
Optimiser son PC
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Chapitre 2 : Optimisez votre PC

• Nettoyer son PC

• Le nettoyage du disque dur

• La défragmentation du disque dur

• La désinstallation de programmes

• Votre PC est lent … quelques pistes et remèdes
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Optimisation de son PC 
avec des logiciels gratuit

• Exemples :

• Revo Uninstaller

• Ccleaner

• Et autres …
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Optimiser son PC

• Avec le temps, votre PC s'encrasse de divers programmes et 
logiciels obsolètes, potentiellement dangereux pour la 
stabilité du système, et qui peuvent causer ralentissements, 
bugs voire crash. 

• Il existe bien heureusement bon nombre de logiciels capables 
de le débarrasser des ralentissements, erreurs et autres 
spywares. 

• Des désagréments très fréquents, mais qui peuvent être 
largement atténués avec les bons outils. 

http://www.commentcamarche.net/faq/32613-optimiser-son-pc
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Demander de l’aide sur internet

http://www.commentcamarche.net/faq/32613-optimiser-son-pc@telier 5
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Désinstallez 
les programmes inutiles

Oui, mais lesquels ?

Pas de réponse 

toute faite, c’est au 

cas par cas.
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• Désinstaller un programme

• Nota :  soyez prudent, ne désinstaller un 
programme que si vous êtes certain qu’il ne 
vous est pas utile. 
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Trouver votre solution sur le web 
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Désinstaller un programme

• Vous pouvez 
désinstaller un 
programme de votre 
ordinateur si vous n’en 
avez plus besoin ou si 
vous souhaitez libérer 
de l’espace sur votre 
disque dur. 

• Ouvrir le panneau de 
configuration, sur 
Programmes, puis sur 
Programmes et 
fonctionnalités.
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Désinstaller
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Désinstaller un programme

• Sélectionnez un programme, puis cliquez sur 
« Désinstaller ». 

• Certaines programmes offrent la possibilité de 
modifier ou de réparer le programme en plus de le 
désinstaller. 

• La plupart permettent simplement de désinstaller. 

• Pour modifier un programme, cliquez sur Modifier ou 
Réparer.   

• Si vous êtes invité à fournir un mot de passe 
administrateur ou une confirmation, fournissez le mot 
de passe ou la confirmation.
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Avec Windows 10

@telier 

Vous ne trouvez pas

Dans la fenêtre de recherche 

(Cortana) écrivez 

« Désinstaller »

Puis cliquez sur 

« Programmes et 

fonctionnalités »
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Efficace, plus sûre, mais plus 

long…
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Un logiciel de 
désinstallation intégrale
Revo Uninstaller

• Revo Uninstaller est un est des meilleures 
solutions pour désinstaller proprement, 
facilement et en profondeur des logiciels sous 
Windows. 
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http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055245-revo-

uninstaller
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Revo Unstaller

• Même si le gestionnaire de désinstallation intégré à Windows semble 
efficace, il ne va pas au fond des choses.

• Les nombreux éléments relatifs aux applications installées sont laissés de 
côté et encombrent inutilement votre système ainsi que votre espace 
disque. 

• Gratuit, cet utilitaire vous permettra de désinstaller proprement et en 
profondeur l'ensemble de vos applications installées sous Windows. 

• Autorisant une prise en main des plus rapide, il offre une interface claire 
ainsi que plusieurs types d'affichage des logiciels présents sur votre 
machine. 

• Ainsi, vous pourrez les retrouver sous forme d'icônes et de listes plus ou 
moins détaillées.
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• Pour une efficacité optimale, vous disposerez de quatre 
modes de désinstallation : " Intégré, Sûr, Modéré et Avancé ".

• En fonction de votre niveau d'exigence et du temps dont 
vous disposez, vous opterez soit pour une désinstallation 
rapide et " basique ", soit pour une désinstallation plus 
minutieuse. Cette dernière analysera votre ordinateur en 
profondeur, du registre au disque dur, à la recherche des 
éléments liés à une application donnée et se chargera de les 
supprimer. 

• Oublié les fichiers inutiles dans le dossier " programmes " et 
autres composants parfois à l'origine de conflits.

RevoUnstaller
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• On trouve aussi un " Mode Chasseur. 

• Pour l'activer, cliquez sur l'icône en forme de sonar. Pour 
lancer une désinstallation, il vous suffira de déplacer la cible 
bleue sur la fenêtre d'une application ou sur son raccourci. Il 
fera apparaître alors un menu contextuel offrant plusieurs 
options. 

• Vous pourrez alors désinstaller le logiciel ciblé mais aussi 
l'empêcher de se lancer au démarrage système, tuer et 
supprimer le processus ou encore accéder au dossier de 
l'application. 

RevoUnstaller
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Le programme crée un point 

de restauration
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Une désinstallation sécurisée
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Point de restauration 
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J’optimise avec 

CCLEANER
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CCleaner

• CCleaner est un utilitaire de nettoyage pour Windows 
permettant à la fois de récupérer de l'espace disque 
disponible et d'alléger le fonctionnement et le démarrage du 
système. Entièrement gratuit, il permet de vérifier et 
d'optimiser le système en nettoyant les librairies dynamiques 
inexistantes, en supprimant les fichiers inutilisés présents sur 
les disques durs, en enlevant les raccourcis n'ayant pas de 
cible ou les contrôles ActiveX inutiles, les programmes 
obsolètes, les classes invalides et les extensions de fichiers 
inexistantes.. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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CCleaner

• CCleaner est un utilitaire de nettoyage pour Windows 
permettant à la fois de récupérer de l'espace disque 
disponible et d'alléger le fonctionnement et le démarrage du 
système. Entièrement gratuit, il permet de vérifier et 
d'optimiser le système en nettoyant les librairies dynamiques 
inexistantes, en supprimant les fichiers inutilisés présents sur 
les disques durs, en enlevant les raccourcis n'ayant pas de 
cible ou les contrôles ActiveX inutiles, les programmes 
obsolètes, les classes invalides et les extensions de fichiers 
inexistantes.. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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CCleaner

• Il garantit par ailleurs le respect de la vie privée en vidant 
l'historique des navigateurs et des programmes exécutés, les 
fichiers journaux (logs de Windows), les cookies, la corbeille, 
le presse-papier, les formulaires, les documents récemment 
ouverts, le cache du système, etc. 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-168-ccleaner
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Le mode d’emploi complet 

http://www.commentcamarche.net/faq/27688-tutoriel-ccleaner
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De temps en temps, l'éditeur de CCleaner cherche a 
avoir quelques revenus financiers en utilisant le 

principe du sponsoring. 

• Mode d’emploi de son installation 

• http://assiste.com/CCleaner_Installation.html
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Mode d’emploi rapide

Télécharger
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Choisir les options d’installation 
de CCleaner
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Version gratuite
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Prêt à 
l’utilisation
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Analyser, nettoyer
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Registre

• Chercher 
les erreurs 
/ corriger

@telier 39



Outils
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• Désinstallation de programmes : si un jour Windows ne peut 
pas faire une désinstallation, passez par cet utilitaire, qui 
permet de désinstaller un  programme comme le fait 
Windows. 

• Démarrage : rien de plus simple, tous vos programmes sont 
listés et il ne reste qu'à faire le tri. 

• Mais que garder, que fermer ? Ici, on ne fait que décocher un programme 
placé au démarrage de votre PC, donc il faut choisir, en règle générale, 
des programmes installés après votre première mise en route. 

• Décochez ceux dont vous n'avez pas l’utilité et surtout sachez qu'un 
programme pourra toujours être relancé grâce à son raccourcie. 

• Notez que toutes les lignes en jaune sont des programmes arrêtés. 
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Démarrages
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• Restauration système : là, vous trouverez les derniers points 
de restauration. 

• Ccleaner permet de choisir et de supprimer facilement de tels 
points de restauration, mais il empêchera la suppression du 
point le plus récent, par sécurité.

• Allez dans Outils / Restauration du système. La liste des 
restaurations s'affiche, avec les dates et heures.

• Sélectionner le point à effacer. La touche Ctrl permet de 
sélectionner plusieurs points.

• Cliquer sur "Supprimer"
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Attention

• Effaceur de disques: ce nom fait peur, mais en fait il est utilisé 
surtout pour nettoyer la place libre (non occupé)

• L’effaceur de disques de CCleaner est à utiliser avec grandes 
précautions, pour éviter d'endommager votre Windows ou 
d'effacer définitivement vos données.

• Aller dans Outils / Effaceur de disques

• Effacer : choisir "seulement l'espace libre", l'autre option 
effacerait les données présentes.
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Glary Utilities
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À quoi sert cette suite d'outils ?

• Glary Utilities Il existe nombre de logiciel 
d'optimisation système, mais peu comme Glary 
Utilities.

• Complètement gratuit (dans le cadre d'une 
utilisation personnelle), celui-ci offre une multitude 
d'outils pour réparer, accélérer et protéger votre 
ordinateur ainsi qu'une « fameuse » optimisation en 
un clic.
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Outils complets - gratuits
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Qu'est-ce qu'Advanced SystemCare ?

• Proposé par IObit, Advanced SystemCare est 
un logiciel utilitaire d'optimisation système et 
de sécurité. 

• Comparable à Glary Utilities notamment par 
le nombre d'outils qu'il met à disposition, il 
est proposé en deux versions, gratuite ou 
payante, et est disponible en français.
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Wise Care 365
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Wise Care 365

• Comme nombre d'utilitaires de ce type, Wise Care 365 
présente une interface très simple proposant d'effectuer une 
analyse en un clic. De là, le logiciel propose les optimisations 
nécessaires au système afin d'améliorer son fonctionnement.

• Wise Care 365 se focalise sur les points suivants qui pourront 
être " réparé " en un clic une fois l'analyse effectuée :

• Fichiers inutiles ;

• Entrées de registre inutile ;

• Amélioration des performances ;

• Traces de l'ordinateur ;

• Éléments relatifs à la sécurité.
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Votre PC est lent … quelques pistes

• Le PC qui rame est un fléau … les 
ralentissements de votre machine surviennent 
plus ou moins rapidement. 

• En général, cela provient de plusieurs facteurs 
et pas toujours d'un virus.

@telier 54



Si c'est la machine qui est globalement lente, c'est probablement 
certains processus qui en sont la cause. 

• Il vous faut vérifier ceci :

• Jetez un coup d'œil à ce que vous avez installé via le panneau 
de configuration et désinstallez les logiciels qui sont en trop, 
ou qui ne vous servent plus. 

• Inutile de surcharger inutilement votre ordinateur.

(Nota : pour les machines assez anciennes, c’est parfois un 
manque de mémoire vive et/ou  un processeur ancienne 
génération)
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Nota : un PC non infecté qui est lent au démarrage 

est parfois le résultat d’un certain nombre de 

programme qui se lancent automatiquement sans 

que ceux-ci soient utiles au bon fonctionnement de 

votre machine

Un programme comme Ccleaner vous permet de 

régler cet inconvénient.
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Nettoyer son PC

Nota :

Il ne s’agit pas d’un nettoyage du matériel 
(dépoussiérage)
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Pourquoi nettoyer son PC ?

• 4 raisons principales :

• 1 – Gagner de la place sur son disque dur

• 2 – Conserver les performances de son PC

• 3 – Se prémunir des pannes logicielles

• 4 – Se prémunir des pannes matérielles

@telier 58



Les outils de Windows

@telier 

Via le panneau de 

configuration
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Le Panneau de Configuration

• Le panneau de configuration permet de paramétrer votre ordinateur.
• Pour l’ouvrir, il faut cliquer sur le bouton démarrer puis sur panneau de 

configuration. 
Parmi elles retenons :

• Affichage : pour modifier les paramètres d’affichage,
• Compte d’utilisateur : pour gérer le mots de passe et les utilisateurs,
• Date et heure : pour régler la date et l’heure,
• Option d’alimentation : pour choisir quand l’écran s’éteint  ou quand  

l’ordinateur se met en veille,
• Programme et fonctionnalité : pour supprimer des programme, 
• Récupération : pour restaurer votre ordinateur à une heure précédente,
• Son : pour gérer le volume d’écoute et d’enregistrement,
• Souris : pour régler la vitesse de déplacement et de double-clique de la 

souris.
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Dans Windows 10

@telier 

Accédez à Paramètres via Démarrer icône du bouton Démarrer > 

Paramètres . À partir de là, parcourez les catégories ou utilisez 

Rechercher pour trouver ce que vous cherchez, y compris les 

options avancées dans le Panneau de configuration.

La plupart des applications ont leurs propres paramètres ; 

recherchez l’icône dans l’application. 61



La plupart des applications ont leurs propres 
paramètres ; recherchez l’icône dans l’application. 
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Plus simple, à l’ancienne

• Clic droit dans l’icône 
démarrer / Panneau de 
configuration

• Vous retrouvez 
l’interface standard
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Windows 10
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Simple, l’utilisation de la fenêtre de recherche
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Avant toute chose 

• Avant toute modification créer un point de 
restauration du système.
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1 - Garder plus d’espace libre 
sur le disque dur

• Vous devez avoir obligatoirement  au-dessus de 30% 
au  minimum l'espace libre sur la partition système 
(souvent C:)

• Pour libérer de l'espace disque, vous pouvez  ajouter 
un deuxième disque dur, partitionnez votre disque 
en deux partitions une pour le système et autre pour 
sauvegarder  vos données,  ou bien  copier vos 
données  sur un autre disque dur externe.
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2 - Vérification des erreurs sur le 
disque dur 

• Votre disque dur doit être  en bonne santé, 
c’est le conteneur de vos données ainsi que le 
système d’exploitation, si une petite partie 
(secteur) est infecté ou défaillante  votre 
ordinateur ne fonctionne pas correctement. 
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3 -Défragmenter le disque dur 

• Réorganiser les fichiers et dossier. 

• C’est-à-dire  réduire le temps de processeur  pour constater 
et accéderez  à la recherche des données sur votre disque 
dur.

• Pour défragmenter votre  disque dur, allez dans Démarrer => 
Tous les programmes

• Accessoires=> Outils système=> défragmenteur de disque.

• Une fenêtre apparaitre  Cliquez sur  Défragmenter 
maintenant.
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Nettoyer votre disque dur

• Si vous voulez diminuer le nombre de fichiers 
inutiles sur votre disque dur pour libérer de 
l’espace disque et accroître la vitesse 
d’exécution de l’ordinateur, utilisez l’outil 
Nettoyage de disque. Il supprime les fichiers 
temporaires, vide la Corbeille et élimine toute 
une série de fichiers système et autres 
éléments dont vous n’avez plus besoin.
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Le nettoyage des disques
méthode rapide

• Lancer l'explorateur Windows

• cliquez avec le bouton droit sur le disque dur 
choisi :

• un menu flottant apparaît

• cliquez sur « Propriétés »
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L’outil Nettoyage de disque

• Pour supprimer des fichiers à l’aide de l’outil Nettoyage de disque

• La procédure suivante permet de nettoyer les fichiers associés à votre compte 
d’utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser le Nettoyage de disque pour nettoyer tous 
les fichiers sur votre ordinateur.

• Pour ouvrir Nettoyage de disque, cliquez sur le bouton Démarrer. Dans la zone de 
recherche, tapez Nettoyage de disque, puis cliquez dans la liste des résultats sur 
Nettoyage de disque.

• Dans la liste Lecteurs, sélectionnez le lecteur à nettoyer, puis cliquez sur OK.

• Dans la boîte de dialogue Nettoyage de disque, sous l’onglet Nettoyage de disque, 
sélectionnez les cases à cocher correspondant aux types de fichiers à supprimer, 
puis cliquez sur OK.

• Dans le message qui s’affiche, cliquez sur Supprimer les fichiers.
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• Dans la boîte de 
dialogue Nettoyage de 
disque, sous l’onglet 
Nettoyage de disque, 
sélectionnez les cases à 
cocher correspondant 
aux types de fichiers à 
supprimer, puis cliquez 
sur OK.

• Dans le message qui 
s’affiche, cliquez sur 
Supprimer les fichiers.

• Nettoyer les fichiers 
système permet 
d’opérer un nettoyage 
plus en profondeur 

( ancienne version de 
Windows par exemple)
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• Toutes les cases peuvent 
être cochées.

• Elles correspondent à des 
fichiers enregistrés par 
Windows ou à la Corbeille 
(aucun fichier personnel 
n'est affecté par cette 
opération).

• L'espace total gagné évolue 
en fonction de vos 
sélections.

• Une fois vos choix 
effectués, cliquez sur OK 
pour lancer l'opération.

• Renouvelez ce nettoyage 
pour chaque

• disque dur régulièrement.
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Dans Windows 10
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Nettoyage de disque
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Nettoyer les fichiers système
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Défragmenter votre disque dur

• Nota : la défragmentation suit le nettoyage du 
disque dur.

• Jamais l’inverse. 
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• L'outil de défragmentation utilise des algorithmes afin de 
réordonner au mieux les fichiers sur le disque. 

• Les morceaux de fichiers éparpillés sur le disque sont 
déplacés tour à tour dans l'espace disque disponible (non 
utilisé par des fichiers) de manière temporaire, puis replacés à 
un endroit adéquat.

• Cette défragmentation se fait ainsi d'autant plus facilement 
que l'espace disque disponible est important. 
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• D'autre part, si les données sont changées lors de la 
défragmentation, l'outil doit recalculer la manière de 
déplacer les fichiers afin de tenir compte de ces 
nouveaux changements.

• Il est donc indispensable de fermer toutes les 
applications ouvertes afin de commencer la 
défragmentation. 

• Or le système d'exploitation possède des processus 
fonctionnant en arrière-plan et accédant au disque 
dur (notamment lorsque la quantité de mémoire vive 
présente sur le système n'est pas suffisante, car le 
système crée des fichiers d'échange). 
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Défragmenter votre disque dur

• La défragmentation 
consiste à regrouper les 
fragments de fichiers 
éparpillés sur le disque 
afin d'optimiser les 
temps d'accès du 
disque dur lors de la 
lecture de fichiers de 
taille importante.

• Afin de défragmenter, 
des algorithmes 
élaborés sont utilisés 
afin de déterminer la 
place des fragments et 
les espaces disques non 
utilisés.
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Défragmenter votre disque dur

• 01 – Analyser

• 02 – selon le 
résultat, 
défragmenter 
ou non

• Sur W7/8 la 
défragmentation

planifiée  est 
activée par 
défaut

• Il est possible de 
changer ces 
paramètres,
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Accès rapide 
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Avec Windows 10
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Sauvegarder automatiquement 

ses données personnelles
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L’historique des fichiers

• L’Historique des fichiers sauvegarde régulièrement des versions des 
fichiers qui se trouvent dans les dossiers Documents, Musique, 
Images, Vidéos et Bureau, ainsi que les fichiers OneDrive 
disponibles hors connexion sur votre PC. 

• Vous disposerez au fil du temps d’un historique complet de vos 
fichiers. 

• En cas de perte, d’endommagement ou de suppression des fichiers 
originaux, vous pouvez les restaurer. 

• Vous pouvez également parcourir et restaurer différentes versions 
de vos fichiers. 

• Par exemple, si vous souhaitez restaurer une ancienne version d’un 
fichier (même s’il n’a pas été supprimé ou perdu), vous pouvez 
parcourir une chronologie, sélectionner la version souhaitée et la 
restaurer. 

Médiathèque - Lorient 



Sauvegarder automatiquement ses 

données personnelles
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

•Windows 10 propose un moyen rapide et efficace 
pour sauvegarder à intervalles réguliers toutes vos 
données personnelles. 

•Grâce à cette fonctionnalité, il sera ensuite possible 
de les retrouver en cas de crash intégral du disque 
interne ou de mauvaise manipulation (comme un 
effacement ou un écrasement d’un répertoire 
complet, par exemple). 

•Cette opération n’est pas activée par défaut, mais 
elle est finalement assez simple à mettre en place. 

Médiathèque - Lorient 



Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Par défaut, l'outil Historique des fichiers met à l'abri votre contenu OneDrive, ainsi que 
toutes vos bibliothèques de données personnelles. 

• Cela inclut le contenu des répertoires Documents, Vidéos, Images, Musique et 
Téléchargements. En outre, l'application sauvegarde aussi votre liste de contacts, vos 
favoris, vos parties enregistrées, ainsi que tous les éléments du Bureau. 

• Mais rien n'est figé puisque vous avez la possibilité de prendre en compte d'autres 
répertoires, ou de retirer certains dossiers parmi ceux pris en charge par défaut. 

• Pour cela, revenez à nouveau sur l'outil de sauvegarde et cliquez encore une fois sur 
Plus d'options. 

• Faites défiler la fenêtre qui s'affiche jusqu'à atteindre la ligne intitulée Sauvegarder ces 
dossiers. 

• Cliquez sur le petit symbole [+] et sélectionnez le dossier que vous désirez ajouter à la 
sauvegarde automatique.

• Pour retirer un répertoire de la liste, cliquez simplement dessus et optez pour la 
fonction Supprimer.
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Branchez une clé USB ou un disque dur externe à votre PC ou votre 
tablette. 

• Cliquez sur Ajouter un lecteur. Votre périphérique doit apparaître dans la 
liste de gauche. 

• Cliquez dessus. La sauvegarde de vos données personnelles est 
immédiatement activée. 

• Celle-ci s’effectue sur la clé ou le disque dur externe que vous venez de 
brancher. 

• Par défaut, elle s’opère une fois par heure et tous les fichiers sont 
sauvegardés, quel que soit leur état (ouverts ou non).
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Sauvegarder automatiquement ses 
données personnelles

• Vous pouvez à tout moment personnaliser la sauvegarder de vos 
fichiers les plus importants en procédant ainsi : depuis l’outil de 
sauvegarde, cliquez sur Plus d’options.

• C’est ici que vous pouvez régler la fréquence de la sauvegarde : 
comme évoqué précédemment, la copie de vos fichiers est lancée 
toutes les heures. 

• Vous pouvez la paramétrer pour qu’elle s’effectue toutes les 10 
minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 3 heures, tous les jours, 
etc.
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Restaurer des données depuis la clé 
USB ou le disque externe

• Une fois la sauvegarde lancée, vous pouvez la restaurer dès que 
vous le souhaitez. 

• Si vous voulez retrouver la sauvegarde d'un fichier ou d'un 
répertoire complet, rendez-vous encore une fois dans l'outil de 
sauvegarde (cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Paramètres et 
Mise à jour et sécurité). 

• Sélectionnez la fonction Plus d'options et faites défiler la fenêtre 
qui s'affiche jusqu'en bas. 

• Cliquez sur Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en 
cours. C'est ici que vous pouvez sélectionner les répertoires à 
restaurer. 

• Notez qu'il est possible de retrouver les différentes « étapes » d'un 
même dossier, étapes effectuées en fonction de la fréquence de 
sauvegarde que vous avez précédemment spécifiée.
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Réparer facilement Windows 10

Dans l'écran de réparation qui se présente, cliquez sur Dépannage. 

Rendez-vous sur Options avancées. Sélectionnez la fonction Outil de 

redémarrage système. Le module de réparation tente alors une 

réparation des éléments les plus importants et nécessaires au démarrage 

de Windows 10. Sélectionnez ensuite le compte administrateur de votre 

PC, entrez votre mot de passe. L'outil réalise un petit diagnostic de votre 

ordinateur et répare en cas de besoin tous les fichiers endommagés (ou 

les restaure s'ils ont été effacés).
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Réparer Windows 10

Cas n° 2 : utiliser un 

disque système
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Enregistrer intégralement le système

•Cliquez sur Mise à jour et sécurité, puis 
dirigez-vous sur l'option Sauvegarde. 

•Sélectionnez la fonction Accéder à l'outil 
Sauvegarder et restaurer (Windows 7) et 
cliquez finalement sur Créer une image 
système.
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Le système cherche le disque dur 
destiné à cet usage

Le module de sauvegarde vous informe ensuite sur les 

partitions qui vont être enregistrées (en théorie, vous 

devriez en avoir au moins deux : la partition contenant 

Windows, et celle qui est réservée au système et qui 

contient les informations de démarrage et de 

restauration de l'OS). 

Pressez le bouton Démarrer la sauvegarde. L'opération 

est assez longue 

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer à 

travailler sur votre PC pendant qu'elle s'effectue. 

En fin de sauvegarde, le module vous demande si vous 

souhaitez créer un disque de réparation système. 

Acceptez : il pourra toujours vous être utile en cas de 

coup dur.
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Créer un disque système
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Mode d’emploi complet 

•Via ce lien : fichier PDF

•http://vieuxbranchesdelongueuil.com/Files/O
ther/image%20systeme%20w%2010.pdf
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• Attention, vous ne devez avoir qu'un seul antivirus, un seul 
anti spyware/malware et un seul pare-feu résident. Résident 
est le mot utilité pour dire que le programme tourne en 
permanence et en arrière-plan, il se lance au démarrage de 
Windows.

• Deux antivirus ne vous fourniront pas plus de sécurité qu'un 
seul, ça ne sert à rien et ils vont se gêner mutuellement. 
Chaque fichier est analysé deux fois, et le deuxième antivirus 
doit attendre que le premier ait terminé. La même chose 
s'applique pour les firewalls et autres programmes de 
sécurité.

Trop de logiciels de sécurité
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Ça fait beaucoup ! Pas de panique 

Analysez tranquillement ce qui cloche, renseignez vous 

sur le web…impossible de devenir un expert en quelques 

heures
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Conclusion

• Ce tutoriel n’est pas exhaustif, loin de là ! ! !

• Il existe bien d’autres réglages possibles, mais 
à priori les conseils donnés ici devraient 
apporter un peu plus de souplesse et un 
meilleurs fonctionnement à votre PC sous 
Windows.

• Pensez également aux systèmes d’exploitation 
libres Linux… mais ceci est une autre affaire !
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