
Comment désinstaller AMP for Endpoints
Connector Windows en mode sans échec 
Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour désinstaller un connecteur Advanced Malware
Protection (AMP) for Endpoints via le mode sans échec sur les systèmes d'exploitation Windows. 
Cette opération n'est requise que si vous rencontrez un problème avec l'option Ajout/Suppression
de programmes ou s'il y a un problème majeur, tel qu'un écran bleu de mort (BSoD). 

Démarrage en mode sans échec

Pour démarrer en mode sans échec, suivez les instructions fournies par Microsoft en fonction de
votre système d'exploitation.  

Windows 10

Windows 8 (Server 2012 et Server 2016)

Windows 7

Désinstallation d'AMP

Le démarrage en mode sans échec empêche le chargement des pilotes AMP, de sorte que le
problème BSoD est évité pendant le chargement du système.  Vérifiez que vous êtes en mode
sans échec en recherchant les mots Mode sans échec dans les coins de l'écran.

Ouvrez l'Explorateur de fichiers, accédez à C:\Program Files\Cisco\AMP\<numéro_version> et
sélectionnez uninstall.exe. 

Par exemple : C:\Program Files\Cisco\AMP\7.2.3 

https://support.microsoft.com/en-us/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode#from-a-black-or-blank-screen
https://support.microsoft.com/en-us/help/17076/windows-8-startup-settings-safe-mode
https://support.microsoft.com/en-us/help/17419/windows-7-advanced-startup-options-safe-mode


Passez en revue les menus Désinstaller jusqu'à l'écran Désinstallation terminée.  

Sélectionnez Fermer.  Lorsque vous y êtes invité, prévoyez-vous d'installer à nouveau Cisco AMP
for Endpoints Connector ?, sélectionnez Oui pour enregistrer les données historiques ou non pour
supprimer toutes les données.

Redémarrez l'ordinateur.  AMP est maintenant désinstallé et une version stable peut être
installée.  Si vous rencontrez des problèmes avec cette procédure, ouvrez un dossier auprès de
l'assistance Cisco.

Problèmes identifiés

Un problème découvert après la sortie du connecteur Windows 7.2.3 d'AMP for Endpoints,
CSCvt56075, a provoqué une erreur d'arrêt (BSoD) chez certains terminaux.  Les points de
terminaison qui n'ont pas rencontré l'erreur peuvent toujours le rencontrer lors de la mise à niveau
vers 7.2.5 ou lors de la désinstallation de 7.2.3.  Dans ces cas, il est recommandé de désinstaller
AMP via le mode sans échec et d'effectuer une nouvelle installation de la version 7.2.5.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt56075/?reffering_site=dumpcr
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