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Introduction

Ce document explique succinctement la procédure d’installation de Sophos Antivirus sur les plateformes
Mac OS X et Windows.
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Compatibilité

Sophos Antivirus est compatible avec les dernières versions des systèmes d’exploitation pour PC et
MAC, soit les versions suivantes :

Plateforme

PC
(Windows)
Mac
(OSX)
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Version OS

Dossier

Vista (jusqu’au 31.10.2018)
Windows 7 (jusqu’au 30.07.2021
Windows 8 (jusqu’au 30.07.2024)
Windows 10

ESXP

ESOSX

OSX 10.10+

Installation et configuration Mac

3.1

Installation de Sophos pour Mac
•

Télécharger le fichier ESOSX.zip depuis : http://sophos.fri-tic.ch/download/mac
(entrer le nom de l’institution et le mot de passe que vous avez reçus du Centre fri-tic)

•

Décompresser le fichier ESOSX.zip sur votre ordinateur

•

Démarrer l’installation en exécutant le package Sophos.
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3.2

Configurer les mises à jour automatiques pour Mac

La fonctionnalité AutoUpdate permet une mise à jour automatique des signatures antivirus sur le client.
Pour configurer AutoUpdate, ouvrez les préférences Sophos et configurez les paramètres comme cidessous :
•

L’URL de mise à jour est le suivant : http://sophos.fri-tic.ch/updates/esosx

•

Le nom d’utilisateur et le mot de passe vous ont été fournis par le Centre fri-tic

A la fin de l’installation, cliquer sur l’icône de Sophos et sélectionner ‘Mettre à jour’.

3

4

Installation et configuration Windows

4.1

4.2

Installation de Sophos pour Windows
•

Télécharger le fichier ESXP.zip depuis : http://sophos.fri-tic.ch/download/windows

•
•

(entrer le nom de l’utilisateur et le mot de passe que vous avez reçus du Centre fri-tic)
Décompresser le fichier ESXP.zip sur votre ordinateur.
Démarrer l’installation en exécutant le fichier setup.exe (ne rien entrer dans la fenêtre de
configuration qui s’ouvrira durant le processus d’installation, simplement cliquer sur ‘OK’).

Configuration de Auto-update des clients Windows :

La configuration a été simplifiée. Le Centre fri-tic a préparé un fichier de configuration adapté pour
chaque école (iconn.cfg). Veuillez faire la demande du lien de téléchargement de ce fichier à
support@fri-tic.ch ou téléphoner au support 026 305 72 73
Une fois le fichier iconn.cfg téléchargé, il suffit de le copier à la place du fichier original se trouvant dans :
"C:\ProgramData\Sophos\AutoUpdate\Config\iconn.cfg"
A la fin de l’installation, cliquer avec la touche droite sur l’icône de Sophos dans la barre des tâches et
sélectionner ‘Mettre à jour maintenant’.
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