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RESTEZ BRANCHÉS

L’arrivée du printemps rime avec grand ménage... et votre 
ordinateur ne doit pas être épargné. Le nettoyer fera 

gagner de l’espace sur votre disque dur et protégera vos 
données. Voici donc quelques conseils pour améliorer la 

performance et la sécurité de votre ordinateur.

1.  Nettoyer la saleté et la poussière  
La chaleur, produite par de nombreux 
composants de vos ordinateurs, est très 
souvent à l’origine de pannes ou d’usures 
prématurées.
Avant toute chose : éteignez votre tour, 
déchargez-vous de votre électricité sta-
tique en touchant des surfaces métal-
liques. N’utilisez pas votre aspirateur 
sous peine d'endommager des compo-
sants (ni tournevis, stylos, etc.), préférez 
un petit pinceau et une bombe à air sec 
comprimé. Nettoyez l'écran de votre 
ordinateur et la coque de l'appareil avec 
un chiffon en microfibre et une solution 
spéciale de nettoyage. De plus, vérifiez 
la poussière sur le ventilateur et à l'inté-
rieur de la tour de votre PC, enlevez-la  
délicatement.

2.  Éliminer les logiciels indésirables 
et inutilisés

Supprimer les logiciels que vous avez 
installés et utilisés une seule fois. Vous 
libérerez de l’espace et votre ordinateur 
n’en sera que plus rapide.
Vérifiez donc dans votre système 
Windows les logiciels qui s’activent 
dès le démarrage et supprimez-les. 
Vous pouvez faire la même chose 
sur le système d’exploitation d’Apple.  
Vous devez ensuite supprimer le 

programme ou l'application elle-même 
dans Windows. Il vous suffit de vérifier 
dans “Préférences" l'élément "Logiciel" 
et de cocher les programmes dont vous 
voulez vous débarrasser. Cela peut être 
long car vous devez exécuter chaque 
désinstallation individuellement.

3.  Se débarrasser des fichiers 
systèmes inutiles

Il y a deux types de fichiers que vous 
pouvez rencontrer : ceux que vous 
avez vraiment téléchargés et ceux que 
vous avez sur votre système parce 
que vous êtes allés sur Internet sans 
protection adéquate. Ces derniers sont 
probablement stockés dans le dossier 
de téléchargement des programmes et 
utilisent beaucoup d'espace. Ils peuvent 
être trouvés dans l'outil de nettoyage 
du disque intégré à votre système 
d'exploitation.
Dans Windows 10, cette fonction-
nalité est cachée sous “Paramètres". 
Choisissez alors “Stockage", “Ce PC" et 
votre disque dur. Ensuite, sélectionnez 
“Fichiers temporaires" et “Supprimer les 
fichiers temporaires".

4.  Supprimer les données inutiles

La plupart des données dont vous 
pouvez vous débarrasser sont des 

fichiers que vous avez téléchargés ou 
créés vous-même : des fichiers vidéo, 
des fichiers audio, des documents 
Word, des fichiers Excel...
Avez-vous un (ou plusieurs) dossiers de 
téléchargement centraux pour tous 
les fichiers que vous avez téléchargés 
en ligne ? Ouvrez ce dossier et vérifiez 
si tous les téléchargements, tels que 
les fichiers d’installation ou les pdf, 
etc. sont toujours nécessaires. Si ce 
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BON À SAVOIR  
N’oubliez pas de décocher 

les cases de partages, en allant 
dans « Options » « Paramètres », 
« Vie privée »


