
Instructions pour vérifier si le logiciel Superfish est installé et comment le 

désinstaller : 

Etape 1 : Sous Windows 8.1, ouvrir Rechercher 

 

Etape 2 : Rechercher « Panneau de configuration » et sélectionner « Panneau de configuration » 

 

Etape 3 : Sélectionner « Désinstaller un programme » 



 

Etape 4 : Dans la liste sélectionner « Superfish Inc. VisualDiscovery » 

Si vous ne trouvez pas « Superfish Inc. VisualDiscovery » dans la liste, cela signifie que cette 

application n’est pas installée. Néanmoins, vous devez tout de même suivre la procédure « Comment 

désinstaller le certificat SuperFish ». 

Etape 5 : Sélectionner « Désinstaller ». La désinstallation prendra quelques minutes. Une fois la 

désinstallation terminée, l’application sera automatiquement supprimée de la liste des programmes 

installés. 



 

Etape 6 : Après avoir confirmé la suppression de l’application, veuillez suivre les étapes « Comment 

désinstaller le certificat SuperFish ». 

 

 

Instructions pour vérifier si le Certificat Superfish est installé et comment le 

désinstaller : 

Après avoir désinstallé le logiciel SuperFish, le certificat reste présent. Il est très important de 

supprimer le certificat même si l’application a été désinstallée. 

Etape 1 : Sous Windows 8.1, ouvrir Rechercher 



 

Etape 2 : Rechercher « Certificats» et sélectionner « Gérer les certificats d’ordinateur » 

 

Etape 3 : Lorsque la fenêtre Windows « Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des 

modifications à cet appareil ? », choisir « Oui » 

Etape 4 : La fenêtre de gestion des certificats s’affiche. Dans la colonne de gauche, sélectionner 

« Autorités de certification racines de confiance » suivi du sous-dossier « Certificats ». Dans la 

colonne de droite, chercher la ligne « Superfish, Inc. ». 

Si vous ne trouvez pas la ligne « Superfish, Inc. », le certificat n’est pas installé. 



 

Etape 5 : Faire un clic droit sur la ligne « Superfish, Inc. », et sélectionner « Supprimer ». Sur les 

systèmes tactiles, vous devrez sélectionner le « X » rouge dans la barre de menu. 

 

Etape 6 : Lorsque la fenêtre Windows demandant la confirmation de la désinstallation s’affiche, 

sélectionner « Oui ». Le certificat est maintenant désinstallé. 



 

Etape 7 : Redémarrer l’ordinateur 


