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n’est pas le cas, supprimez les fichiers 
correspondants. C’est un moyen facile 
et rapide de libérer plusieurs giga-octets 
de mémoire sur le disque dur.

5.  Mettre à jour

Le système d’exploitation et les 
applications doivent également être 
maintenus et fournis avec toute mise à 
jour existante. Cela vous protège contre 
l’exploitation des failles de sécurité et 
des dommages causés par des bogues 
logiciels.

E DE PRINTEMPS !

1. moteur d'installation, de mise à jour et de désinstallation de logiciel propre 

aux systèmes d'exploitation de Microsoft.

  LES MEILLEURS LOGICIELS GRATUITS  
POUR NETTOYER VOTRE PC

 Ces utilitaires vous faciliteront la tâche pour le nettoyage de 
votre PC ain d’en refaire une vraie machine de guerre !

 CCleaner  : l’outil le plus complet pour nettoyer votre PC
CCleaner est probablement le meilleur logiciel gratuit  
pour faire un grand ménage sur votre « install Windows1» .  
Fini les cookies, les ichiers temporaires et quantité de  
données qui ne font que ralentir votre système.  
Conseil : n'oubliez pas de décocher les cases de partage  
en allant dans "options" "paramètres", "vie privée".
https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download

 AdwCleaner  : se débarrasser des logiciels indésirables  
et les programmes publicitaires. 
C’est un outil complémentaire à CCleaner qui n’est pas 
capable de vous débarrasser des programmes indésirables. 
En cas d’infection, lancez un scan de votre machine à l’aide 
d’AdwCleaner. L’avantage du programme réside dans sa 
portabilité : pas besoin d’installer un énième logiciel sur  
votre ordinateur déjà essoulé.
https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/

 Glary Utilities  : l’alternative à CCleaner
Glary Utilities est un logiciel gratuit qui attaque le problème  
de la lenteur de votre PC de la même manière que CCleaner, 
mais il le fait de manière encore plus simple.
https://www.glarysoft.com/

 Malwarebytes Anti-Malware  : éradiquer les programmes 
malveillants.
Malgré l’eicacité prouvée d’AdwCleaner, un logiciel 
indésirable récalcitrant peut lui échapper. Il est donc  
vivement conseillé de lancer dans la foulée un scan à l’aide  
de Malwarebytes Anti-Malware. Dans sa version gratuite,  
le programme fait une analyse en profondeur de votre  
disque dur dont la durée dépend de la quantité de ichiers 
présents sur le disque.
https://fr.malwarebytes.com/

 PC Decrapifier  : désinstaller les programmes et ichiers natifs
Lorsqu’on lance son PC lambant neuf pour la première fois,  
on espère que « l’install » de base sera complètement vierge. 
Mais, les constructeurs de PC y installent tout un tas de 
pourriciels censés améliorer l’expérience utilisateur. Appelez 
PC Decrapiier à la rescousse !
https://www.pcdecrapifier.com/


