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1. Introduction : 

 
Comme vous le savez, Microsoft publie chaque année sur son site des correctifs 
(patches) pour les différentes versions de Windows. Pour faciliter leur 
téléchargement, leur installation ainsi que leur intégration au système d’exploitation, 
Microsoft les réunit tout au long de la durée de vie du produit dans ce que l’on 
appelle un Service Pack ou SP. L’installation de ce Service Pack permet alors 
d’installer en une seule fois l’ensemble des correctifs publiés depuis la sortie du 
précédent Service Pack. 
 
Malheureusement, depuis la sortie du Service Pack 1, beaucoup de phénomènes 
nuisibles aux utilisateurs se sont déroulés. En effet, depuis deux ans les virus 
exploitant les failles de sécurité de Windows qui pullulent sur Internet (Blaster en 
juillet 2003 et Sasser plus récemment) tout comme ceux faisant appel à la crédulité 
des utilisateurs ouvrant les pièces suspectes jointes à leur e-mails. C’est pourquoi 
Microsoft s’attaque sérieusement aux problèmes de sécurité.  
 
Le Service Pack 2 pour Windows XP, qui sera disponible à partir du 2 septembre sur 
le site Windows update, vous propose les dernières mises à jour et innovations en 
matière de sécurité. Il renforce les paramètres de sécurité et assure une meilleure 
protection contre les virus *, les vers et les pirates informatiques, et intègre de 
nouvelles fonctionnalités de sécurité qui facilitent la protection des postes de travail. 
 
 
* Important : le Service Pack 2 ne contient pas de logiciel antivirus. Microsoft 
recommande l’usage d’un logiciel antivirus à jour pour protéger votre PC. 
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2. Installation du Service Pack 2 pour Windows XP 
 
Remarque : Avant tout installation, veuillez sauvegarder sur un support (cd-rom, clé-
usb, etc …) vos données, vos mails, votre carnet d’adresse, vos favoris, votre 
bureau. On peut également faire une sauvegarde de la partition système avec un 
produit de type Ghost.  
L’installation du Service Pack 2 (SP2) se passe sans problème. De son lancement à 
la demande de redémarrage, il s’écoule environ une vingtaine de minutes. 
 

2.1. Téléchargement du Service Pack 2  
 
Pour ce procurer le SP2 : 

 
- Disponible à partir du 2 septembre sur le site Windows update: 

http://v5.windowsupdate.microsoft.com  
 
-    A partir du 21 septembre 2004 en Windows update automatique. 
 
2.2. Installation (hors Windows Update) 
 

Cliquer sur l’exécutable nommé WINDOWS_XP_KB835935_SP2_FRA.exe : 
 

 
 

 
 Cliquer sur suivant 
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 Accepter la licence et cliquer sur suivant 
 
Contrairement à tous les précédents services packs publiés par Microsoft pour ses 
systèmes d’exploitation, celui-ci ne propose pas de choisir si l’on veut sauvegarder 
ou non les fichiers qui seront remplacés afin de pouvoir réaliser ultérieurement une 
éventuelle désinstallation. Le programme d’installation impose en effet la sauvegarde 
qui se fait par défaut dans le répertoire « C:/windows/$NTServicePackUninstall$ » et 
qui occupe 320Mo. Pour désinstaller le service Pack 2, il suffit de se rendre dans le 
module « ajout/suppression de programmes » du panneau de configuration. 
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Début du processus d’installation 
 

 
 
 
Une fois l’installation terminée, il faut redémarrer Windows pour que le service pack 2 
soit définitivement pris en compte. 
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Au premier démarrage, avant l’affichage du  bureau, un menu recommande d’activer 
le service de mises à jour automatiques. Cocher la case « protéger mon ordinateur 
en activant les mises à jour automatiques maintenant » puis cliquer sur suivant. 
 

 
 
Suite à cette opération, il vérifie si‘il n’y a pas d’autre mise à jour à faire. 
 

 
 
S’il a détecté une nouvelle mise à jour alors Cliquer sur « installation rapide ». 
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Installation de la mise à jour. 
 

 
 
Et « redémarrer maintenant » l’ordinateur pour qu’il prenne en compte la mise à jour. 
 

 
 

3. Le Centre de Sécurité : 
 
La priorité numéro un de ce service pack2 de Windows XP étant la sécurité, pour 
réussir, il fallait d’une part que Microsoft améliore son produit en terme d’efficacité et 
de robustesse mais il fallait également que la configuration des différents points de 
sécurité soit plus accessible pour tous les utilisateurs. Pour cela Microsoft a créé le 
centre de sécurité accessible directement depuis le panneau de configuration ou en 
cliquant sur l’icône correspondant dans la barre des tâches. 
 
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le centre de sécurité centralise l’accès au 
différents modules de sécurité, il permet de savoir en un coup d’œil s’ils sont activés 
ou désactivés et donc si la sécurité est optimale ou non sur la machine. Les 
différents modules de sécurité sont bien sûr tout d’abord le pare-feu, le service de 
mises à jour automatique ainsi que le logiciel antivirus éventuellement installé. Si ces 
trois modules essentiels sont « ON (verts) », Microsoft considère alors votre système 
en très grande partie sécurisé. Le centre de sécurité peut également détecter pour 
certains antivirus si leurs définitions de virus sont à jour. Il est aussi possible 
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d’accéder directement aux options de sécurité du navigateur web de Microsoft, 
Internet explorer. 
Plusieurs liens vers le site de Microsoft sont également dans le menu de gauche 
permettant de se tenir au courant des dernier virus apparus et des derniers 
problèmes de sécurité connus. 
 

 
 
Remarque : Premier problème, la détection des antivirus s'appuie sur une base de 
compatibilité pas forcément exhaustive et nécessitant que les éditeurs adaptent leurs 
solutions antivirales. Par exemple, sur nos systèmes muni de Symantec Antivirus 
Corporate Antivirus édition v8, le Service Pack 2 nous indiquait détecter Norton mais 
être incapable de connaître son état d'activité et si ses définitions de virus étaient à 
jour. Il faudra passer par une mise à jour de Norton Antivirus pour que celui-ci soit 
totalement compatible avec le Service Pack 2. 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins l’antivirus est actif et télécharge bien ses mises à jour de 
définitions virales. 
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Pour palier à ce petit problème vous pouvez cliquer sur recommandations 
 

 
 
Cocher la case : « j’ai un programme antivirus que je gère moi-même ». 
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Il passera en mode non surveillé 
 

 
 
Le centre de sécurité s’accompagne également d’une icône en forme de bouclier se 
logeant dans la barre des tâches à côté de l’horloge dès le premier démarrage après 
l’installation du service pack 2. Celle-ci permet d’afficher une alerte dans une petite 
bulle, si un ou plusieurs des trois modules de sécurité ci-dessus sont désactivés. 
Cliquer sur cette icône permet alors d’ouvrir le centre de sécurité et d’activer ou non 
les sécurités désirées. 
 

 
 
Il est possible de configurer ces alertes en sélectionnant dans le centre de sécurité 
les services dont on veut surveiller l’état. Cela permet de ne pas recevoir une alerte 
si par exemple on a intentionnellement désactivé le pare-feu car on ne souhaite pas 
l’utiliser. 
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Dans les pages suivantes je détaillerai notamment ce nouveau pare-feu intégré à 
Windows XP. 
 
 

4. Windows pare-feu (firewall)     
 
Un pare-feu permet, en bloquant les connexions entrantes, de fermer de 
nombreuses portes d’entrée aux pirates et aux virus. Microsoft a intégré un pare-feu 
dans Windows XP et le SP2 l’active par défaut, alors que précédemment, il fallait 
l’activer manuellement. 
 
Une icône a d’ailleurs été ajoutée dans le panneau de configuration pour pouvoir le 
lancer rapidement 
 

  
 
Par défaut la case activée est cochée 
 
L’onglet « exceptions » liste tous les ports et programmes autorisés à être contactés 
par d’autres ordinateurs (trafic entrant). 
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Si l’ordinateur partage des fichiers ou des imprimantes, 
« Partage de fichiers et d’imprimantes ». 
 

 
 
 
 
Pour ouvrir un port, il suffit de cliquer sur « Ajouter un 
l’application, le numéro de port ainsi que son type (udp o
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Une application qui demande une ouverture de port de communication, est 
interceptée par le firewall : 
 

 
 
Si on débloque (car l’application est connue et réputée sans risque), cette application 
est ajoutée aux applications autorisées à interagir avec le poste : 
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Pour limiter les risques concernant une application on peut restreindre les 
autorisations : 
Sélectionner l’application et cliquer sur « modifier » puis « modifier l’étendue » 
 

 
 

 
 
Si vous possédez un Firewall auquel vous êtes habitué, il n’est pas obligatoire 
d’utiliser le Firewall de WinXP SP2. 
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5. Mise à jour automatiques et Windows updates  
 

Pour obtenir les mises à jour de Windows XP, il est possible d’utiliser simplement le 
site Windows update en cliquant sur démarrer > Windows update 
 
Dans Windows XP Service Pack 2, les mises à jour se font maintenant de façon 
automatique si on a bien coché la case » téléchargement automatique des mise à 
jour » 
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6. Internet Explorer 
 

6.1. Blocage des popups : 
 

Cette nouvelle fonctionnalité est activée par défaut dans le Service Pack 2 et peut 
être désactivée ou se configurer en allant dans les options d’Internet Explorer. Elle 
est strictement identique dans son fonctionnement à ce que l’on peut trouver avec 
les barres d’outils GOOGLE ou MSN. 
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Il est possible d’autoriser 
l’ouverture des popups grâce 
à une liste de sites 
personnalisable. On peut 
choisir d’entendre un son et 
d’afficher des informations 
dans la barre d’état 
lorsqu’une popup est 
bloquée. Enfin, on peut 
choisir parmi trois modes de 
fonctionnement permettant 
d’être plus ou moins sévère 
envers les popups « bas », 
« moyen » et « élevé ». 

 
6.2. Configuration d’Internet Explorer pour bloquer les popups 

 
Le bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives est activé par défaut. Vous ne 
devez l'activer que s'il a été désactivé auparavant par une autre personne. 

• Dans le menu Outils, pointez sur Bloqueur de fenêtres publicitaires 
intempestives.  

Cliquez sur Activer le bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives 
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6.3. Comment afficher le popup bloqué ? 
 

Une barre d’information vous informe qu’un popup a été bloqué 
 

 
 

Dans Internet Explorer, sous la barre d'adresses, cliquez sur la barre d'informations 
lorsque celle-ci vous indique qu'une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée.  

• Cliquez sur Afficher les fenêtres publicitaires intempestives bloquées. Il 
arrive qu'Internet Explorer bloque plusieurs fenêtres publicitaires intempestives à la 
fois. Dans ce cas, cliquez sur Fenêtre publicitaire intempestive bloquée, puis sur 
Afficher les fenêtres publicitaires intempestives bloquées.  
 
Dans certains cas, le site Web peut afficher une autre fenêtre publicitaire 
intempestive que celle qui a été bloquée, voire aucune fenêtre intempestive. 
 

6.4. Comment afficher les popups d'un site Web spécifique ? 
 
Les paramètres par défaut du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives vous 
permettent d'afficher les fenêtres publicitaires intempestives qui s'ouvrent lorsque 
vous cliquez sur un lien ou un bouton présent sur un site Web. Il se peut que vous 
visitiez des sites Web de manière régulière et que vous vouliez afficher les fenêtres 
publicitaires de ces sites. Suivez simplement les étapes ci-dessous : 
• Ouvrez Internet Explorer.  
• Dans le menu Outils, pointez sur Bloqueur de fenêtres publicitaires 
intempestives, puis cliquez sur Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires 
intempestives.  
Dans la zone Adresse du site Web à autoriser, tapez l'adresse (ou l'URL) du site 
Web dont vous souhaitez afficher les fenêtres publicitaires, puis cliquez sur Ajouter.  
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Le blocage des popups n’est pas la seule nouveauté d’Internet explorer 6.0 SP2. 
Des nouvelles fonctions pour la gestion des ActiveX, des scripts et des 
téléchargements ont été ajoutées. Par exemple, le lancement automatique d’un 
téléchargement est désormais interdit par défaut dans la zone internet. 
 

6.5. Les téléchargements : 
 
 
Lorsque que vous lancez un téléchargement volontaire, une icône s’affiche 
désormais et sa couleur (jaune, bleu) représente la dangerosité potentielle du fichier 
en fonction du type MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) de son extension. 
 
 

 
 
Si le fichier est un exécutable, à la fin du téléchargement, lorsque vous l’exécutez, 
une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous demander une confirmation d’ouverture du 
fichier. Si un certificat numérique est présent dans l’exécutable, des informations sur 
l’origine du fichier et sur son éditeur sont également affichées. Il est possible de 
mettre des éditeurs dans une liste noire, aucun fichier de cet éditeur ne pourra alors 
être exécuté. Les autres types de fichiers ne sont pas concernés par ce mécanisme 
de confirmation d’ouverture. 
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6.6. Gestion des plugins : 

 
Internet explorer offre maintenant une interface pour consulter les plugins installées 
sur son ordinateur et offre la possibilité de les désactiver temporairement. On peut 
détecter si un plugin plante et le relancer ce qui améliore la stabilité du navigateur. 
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7. Outlook Express  
 
Blocage du contenu HTML externe :  
 
Outlook Express 6.0 profite lui aussi du Service Pack 2 pour offrir un plus grand 
niveau de protection. La protection commence par la gestion des courriers HTML 
contenant des objets externes. Le logiciel bloque par défaut l'affichage de ces objets, 
telles les images, à la manière d'Outlook 2003 ou de MSN 9. Il reste bien sûr 
possible de visualiser les images d'un clic de souris. Tout comme Internet Explorer, 
Outlook Express dispose d'une nouvelle interface lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou 
d'enregistrer des fichiers attachés à un courrier. Comme c'était déjà le cas avec le 
Service Pack 1 de Windows XP, l'accès aux pièces jointes est bloqué par défaut et 
pour ceux qui veulent vraiment y accéder une ultime confirmation vous rappellera 
que la curiosité est parfois un vilain défaut surtout si l'expéditeur du message n'est 
pas connu. Pour en finir avec Outlook Express, sachez que le logiciel n'exécute plus 
les en-têtes des messages HTML et qu'il dispose dorénavant d'une API nommée 
AES (Attachement Exécution Service) censée permettre aux développeurs d'anti-
virus un meilleur accès aux pièces jointes grâce à de nouvelles fonctions. 
 
Pour voir si l’options est coché 
 

 
 
Menu outil 
Cliquer sur options 
 

 
 
 
Aller dans l’onglet sécurité 
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Les pièce jointes : 
 
L’exécution de contenu au format html ou de scripts en tous genres n’est pas le seul 
problème rencontrée dans Outlook express, l’ouverture des pièces jointes vérolées 
en est aussi un autre très important. Les derniers virus à la mode comme Mydoom 
se propagent souvent dans des e-mails 
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8. Les sources : 
 
Microsoft : 
 
De nombreux articles : http://support.microsoft.com
 
Windows XP Service Pack 2, version préliminaire : présentation des technologies de 
sécurité et implications pour les développeurs (Fichier à télécharger) : 
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=049C9DBE-3B8E-
4F30-8245-9E368D3CDB5A&displaylang=fr, 
 
http://www.microsoft.com/france/msdn/technologies/technos/windows/info/info.asp?
mar=/france/msdn/technologies/technos/windows/info/20031226-winxp-sp2-beta.html
 
Divers articles sur le site de clubic.com et touslesdrivers.com 
 
Liens utiles : 

• Liste des corrections apportées par le Service Pack 2 : 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;811113
 

• Liste des incompatibilités avec le Service Pack 2 
 
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130&product=windowsxpsp2
 

• Télécharger le package d'installation réseau du Service Pack 2 
 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=049c9db
e-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a
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