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L’objectif de cet E-Book gratuit est de vous donner quelques clés pour maîtriser 
votre ordinateur une approche souvent contraire aux idées reçues. 
 

Il est conçu pour être lu et appliqué dans l’ordre des chapitres, certaines 
configurations devant être faites pour pouvoir poursuivre. 

 

Cette version gratuite est dédiée aux débutants, et laisse volontairement de coté 
les notions avancées, qui sont toutefois signalées par une mention « pour aller 
plus loin » qui renvoie à la version avancée de cet e-book. 

 

La maîtrise de votre système va vous permettre  

- D’être plus efficace et productif, avec moins de stress,  
 

- De tirer le meilleur parti de ce que vous avez, et d’éviter un renouvellement 
trop fréquent du matériel, ce qui est bien entendu économique en termes 
de budget, mais également un geste écologique, 
 

- D’assurer la pérennité et la sécurité de vos données 
 

o En vous protégeant contre les pertes de données dues à des pannes, 
en particulier la plus redoutable, le crash de disque dur 
 

o En vous protégeant contre les attaques de virus et pirates 
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Chez Espaces Numériques Formation  

jma@snum.fr 
 
06 61 7270 57 

Membre du  REXAM  
(Réseau des consultants EXpérimentés Arts et Métiers) 
 

Formations assurées 
 

• Accélération, maitrise et sécurité de vos ordinateurs. 

• Créez er référencez votre site internet. 

• Prise en main des systèmes d'exploitation (Windows, macOS). 

• Formations de base à la bureautique. 

• Formation avancée à la programmation VBA/Excel. 
 

Parcours professionnel 
 

Gérant, Espaces Numériques (Saint-Jeannet) depuis 2007 

Assistance et formation informatique, médias numériques, calcul de structures, conseil et études. 

Membre du jury de l'AFPA de Nice section concepteur et développeur internet pendant 2 ans. 

Créateur du site de self-assistance SauveMonPC.fr (n°1 sur Google «  self-assistance informatique »). 

Propriétaire du site de AidezMonPC.fr (n°1 sur Google « assistance informatique à distance »). 

Propriétaire du site de Probleme_Informatique.fr (n°1 sur Google «  problème informatique »). 

Réalisation d'environnements d’exploitation sur mesure (en VBA, HTML, PHP, MySQL) 

Note 100/100 chaque année depuis 2012 dans l'évaluation des fournisseurs d'Ingéméca/Studiel. 
 

Expert calcul, AKKA Technologies (Mandelieu) 2006 
Missions de formation internes à l’entreprise : méthodes de calcul, maintenance informatique. 
 

Responsable calcul ligne de produits intérieurs, Mecaplast (Monaco) 2003-2006 
Développement de méthodes de calcul et formation des ingénieurs de l'équipe. 
 

Responsable calcul, Piaggio Aero Industries France (Nice) 2001-2002 
Formation interne sur la rédaction de procédures qualité, coordination avec les services de Finale Ligure. 
 

Chef des départements analyses et informatique, BE System (Mandelieu) 1988-2001 
Nombreuses missions de formation internes à l'entreprise, pour les ingénieurs et les responsables 
d’agence : méthodes de calcul, maintenance informatique, programmation. 
 

Ingénieur calcul SEASE (Mandelieu) 1987 et ingénieur TOP TECHNIC (Antibes) 1986 
 

Professeur de mathématiques, Lycée technique de Sokodé (TOGO) 1984-1986 
Deux années scolaires assurées avec plusieurs classes, programme de 1ère scientifique française. 
  

https://snum.fr/formations/
mailto:jma@snum.fr
http://rexam.free.fr/


 
4 

Espaces Numériques Formations espacesnumeriques@gmail.com 
115 chemin du Château 06640 Saint-Jeannet SIRET : 498110097 00017 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060892806 du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

E-BOOK Maîtrise et optimisation de votre ordinateur Version gratuite Windows 20210115 

CONTENU DU DOCUMENT 

 

 

Voici un aperçu d’ensemble pour vous orienter au plus vite 

 

MODULE 1 GERER L’ASPECT de WINDOWS : Le Bureau et l’explorateur ................................... 8 

MODULE 2 GERER l’ESPACE DISQUE : Emplacement du système et des données ................... 12 

MODULE 3 GERER et ORGANISER les DONNEES : Les bibliothèques ........................................ 13 

MODULE 4 OPTIMISER les PERFORMANCES de l’ORDINATEUR ............................................... 24 

MODULE 5 SECURITE : mettre en place des SAUVEGARDES, gérer sa PROTECTION ................ 43 

Liens utiles ................................................................................................................................ 58 

 

Sinon, utilisez la table des matières complète ci-après. 
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MODULE 1 GERER L’ASPECT DE WINDOWS  : LE BUREAU ET L’EXPLORATEUR  

 

 

 

 

Dans ce module, nous allons voir comment mettre en place un 
environnement de travail agréable et efficace, avec tout ce qui 
est utile, accessible directement, et visible d’un coup d’œil. 
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ICONES ESSENTIELLES : CE PC ET FICHIERS UTILISATEUR 

 

RETABLIR LES ICONES UTILES 

Pour des raisons obscures Microsoft a masqué les 2 icônes les plus utiles sur le bureau 

- « Ordinateur » qui donne accès à tout le contenu de l’ordinateur et à sa gestion avec un 
clic droit 

- « Fichiers de l’utilisateur » qui comme son nom l’indique est un accès direct à tous vos 
fichiers 

Voici comment les rétablir 

Clic droit fond d’écran > Personnaliser  

Sélectionner Thèmes  

Dans la section Paramètres associés, cliquez sur Paramètres des icônes du bureau

 

Cochez les icônes voulus, nous conseillons au minimum Ordinateur, Fichiers de l’utilisateur, 
Corbeille 

 

Disposez ces icônes sur votre bureau à votre convenance 
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PARAMETRES D’AFFICHAGE DES DOSSIERS, MENUS, EXTENSIONS, FICHIERS 
CACHES 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page.  

 

TAILLE DES ICONES DE LA BARRE DES TACHES  

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 

 

ZONE DE NOTIFICATION 

 

Par défaut, la zone de notification, en bas à droite de votre écran, affiche l’heure, mais pour 
des raisons obscures Microsoft a masqué l’icône la plus indispensable, celle de la sécurité.  

Ainsi si votre PC est en danger, on vous le cache.  

De même les icônes de processus pas forcément voulus se retrouvent cachés. 

Voici comment y remédier 

Faites un clic droit sur l’horloge 

Cliquez sur Paramètres de la barre des tâches 

 

Rechercher Zone de notification et cliquez sur « Sélectionner les icônes … » 

 

Activez toutes les icônes 

 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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COULEURS D’ACCENTUATION FENETRES  ET MENUS 

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la 
version complète, disponible sur cette page. 

 

ZONE DE RECHERCHE :  

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la 
version complète, disponible sur cette page. 

  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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MODULE 2 GERER L’ESPACE DISQUE  : EMPLACEMENT DU SYSTEME ET DES DONNEES 

 

Dans ce module, nous allons optimiser l’emplacement du 
système d’exploitation Windows et des données, 
essentiellement vos fichiers de travail. 

 

Le but est de mieux protéger chacune de ces deux composantes 
essentielles, de pouvoir intervenir plus facilement sur une ou 
l’autre, et de réduire la taille des sauvegardes, et donc le temps 
nécessaire pour sauvegarder. 

 

Ce module est clairement un des plus techniques, aussi nous ne 
pouvons l’aborder que dans la version complète, disponible sur 
cette page. 
 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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MODULE 3 GERER ET ORGANISER LES DONNEES : LES BIBLIOTHEQUES 

 

Dans ce module, nous allons apprendre à ranger efficacement 
tous vos fichiers, en utilisant ce que le système a déjà prévu 
pour ça. 

 

Vous retrouverez facilement vos textes, images, vidéos, vous 
éviterez les doublons, vous gagnerez de la place, vous faciliterez 
le travail des sauvegardes, vous irez plus vite car le système est 
écrit pour vous guider là où vous devez aller à condition 
d’utiliser ce qui est prévu. 
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LE CAS DE PLUSIEURS UTILISATEURS DU MEME ORDINATEUR  

 

Si vous êtes seul à utiliser votre ordinateur, passez au chapitre suivant. 

ERREUR CLASSIQUE 

Si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, l’erreur multiple la plus fréquente est de 

conserver un seul compte de connexion, parfois sans mot de passe, et de créer un dossier par 

personne sur le bureau, ce qui est très mauvais à la fois en termes de rangement et de 

confidentialité. 

LES BONNES PRATIQUES 

Utilisez ce qui est prévu par le système : chaque utilisateur crée son compte, ce qui lui 

permettra de disposer d’un environnement personnalisé, de ses propres bibliothèques et donc 

d’une certaine confidentialité, même si les cloisons au sein d’un même ordinateur restent assez 

perméables. 

De plus, on peut attribuer à chaque utilisateur des droits différents, un administrateur pouvant 

paramétrer le système, installer des logiciels, tandis qu’un utilisateur standard ne pourra que 

se servir de l’ordinateur sans modifier sa configuration. 

Un enfant doit aussi avoir son compte, avec de préférence une protection parentale active, et 

des droits standard pour éviter des téléchargements dangereux, les fameux jeux crackés 

vecteurs de virus. 

Même si vous êtes seul à utiliser votre ordinateur, c’est une bonne pratique d’avoir un compte 

« invité ». Si vous prêtez votre ordinateur à quelqu’un, même pour quelques minutes, il y aura 

moins de risques que, intentionnellement ou pas, des fichiers soient déplacés, ou des 

applications indésirables installées. 

Il existe un compte invité par défaut, mais des pirates peuvent attaquer facilement le système 

d’exploitation à travers de ce compte invité trop connu, et obtenir ainsi le mot de passe et les 

autorisations des autres comptes. Par conséquent, le compte invité est par défaut désactivé, 

et nous vous conseillons de ne pas changer cela. 

Créez plutôt un compte « libre-service » comme utilisateur standard, et avec un mot de passe 

fort, et différent de celui de l’administrateur. 
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COMMENT CREER DES COMPTES UTILISATEUR 

A partir d’un compte administrateur existant, suivez 

Menu démarrer > Paramètres > Comptes > Famille et autres utilisateurs 

Puis Ajouter un utilisateur sur ce PC. 

 

Si le système parle de compte Microsoft, de mail ou téléphone, cliquez sur « Je ne dispose pas 

des informations de connexion de cette personne ». Ensuite « Ajouter un utilisateur sans 

compte Microsoft ». Si cet utilisateur a un compte Microsoft, il pourra changer lui-même sa 

méthode de connexion ultérieurement. 

Indiquez le nom d’utilisateur, habituellement le prénom, ou le nom du service comme 

« secretariat », et un mot de passe. 

 Le compte est alors créé comme « compte local » et n’a pas de privilèges d’administration. 

Si vous voulez accorder les privilèges à cet utilisateur, cliquez sur le nom puis « Changer le type 

de compte » puis choisissez « Administrateur » à la place de « Utilisateur standard » 
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LES BIBLIOTHEQUES ET AUTRES DONNEES 

 

Des emplacements réservés sont prévus pour classer vos fichiers et dossiers. Comme à la 
maison, on utilise pour cela des bibliothèques, et pas le dessus du bureau, ou le hall d’entrée 
(racine du disque C:\). Si vous avez, au début, rétabli les icônes essentielles, il suffit d’ouvrir 
votre dossier utilisateur pour voir apparaître une liste comme celle-ci-dessous. 

 

Nous nous intéresserons aussi à des données qui ne se rangent pas habituellement dans les 
bibliothèques, en particulier celles des comptes mails. 

 

Les noms sont explicites … Documents, Images, Vidéos … 

Utiliser ces emplacements a deux avantages majeurs :  

- Maintenir son système rangé 
- Pouvoir utiliser les réglages par défaut des programmes qui utilisent ces bibliothèques, en 

particulier les téléchargements des navigateurs, les logiciels de bureautique, et surtout les 
sauvegardes. 

 

Il se peut que vous ayez deux disques, dont un pour les données, dans ce cas, la plupart du 
temps, les utilisateurs déplacent manuellement les fichiers depuis les bibliothèques pour les 
mettre dans ce disque … à la maison, ce serait vider les bibliothèques pour remplir le garage.  

Très mauvaise idée. Il faut DEPLACER les bibliothèques au garage !  

Le chapitre suivant explique comment paramétrer le système pour que cela se fasse de 
manière transparente et automatique. 
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Les bibliothèques Windows sont principalement les dossier Bureau, Documents, Images, 
Musique, Vidéo et Téléchargements. On les appellera bibliothèques principales dans la suite. 

Si vous utilisez activement Dropbox, OneDrive ou d’autres clouds, vous devriez les voir 
également à ce niveau. 

Les autres bibliothèques comme contacts, liens … seront appelées bibliothèques secondaires 
dans la suite. 

 

Chaque utilisateur du PC a ses bibliothèques. 

S’il y a plusieurs utilisateurs sur le PC, il conviendra de faire les opérations décrites dans cette 
section pour chaque utilisateur. 
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CONNECTE AU CLOUD ? 

 

LE CLOUD FAISONS LE POINT 

 

Pour définir simplement ce qu’est le Cloud, il s’agit simplement d’espaces de stockage de 
données dans des serveurs accessibles par internet. 

Le terme de Cloud fait référence à un nuage, car l’emplacement et les limites de ces espaces 
ne sont pas spécifiés, ils sont gérés par leurs fournisseurs, et à géométrie variable. 

 

L’espace Cloud est gratuit dans des limites assez étroites (5 à 20 Go selon les fournisseurs), 
ensuite on doit le louer, et pour atteindre l’équivalent d’un disque de 1 To, il faudra compter 
de 5 à 20 € par mois. 

 

Aujourd’hui, le Cloud n’est donc pas une solution économique, et doit être un choix de votre 
part correspondant à un besoin, nous allons examiner les cas d’utilisation le justifiant. 

On vous poussera en revanche à utiliser le Cloud, comme Apple avec iCloud, Android avec 
Google Drive, et Microsoft avec OneDrive, c’est-à-dire que les options par défaut, si vous ne 
faites pas attention à ce qui est coché, activent le Cloud, dont la zone gratuite sera très vite 
saturée, et vous serez alors contraints de payer un abonnement à vie …  

Si ce n’est pas une décision raisonnée, sortez du Cloud, nous vous expliquons comment faire 
plus loin. 

 

Alors dans quels cas est-ce une bonne idée d’utiliser le Cloud ? 

 

- Vous voulez que vos données soient automatiquement sauvegardées, accessibles depuis 
tous vos appareils, ou pour du travail collaboratif, ne jamais vous en soucier, et le coût d’un 
abonnement à vie ne perturbe pas vos finances : dans ce cas, le Cloud est la bonne solution 
pour vous. Si vous avez besoin de Microsoft Office, signalons une offre intéressante, Office 
365 vous permet d’utiliser la version d’Office que vous voulez, sur plusieurs appareils 
(jusqu’à 5) téléphones, tablettes, PC Windows, Mac … et ouvre 1 To d’espace Cloud, le tout 
pour moins de 10 € par mois. Nous pensons que c’est l’offre idéale pour les TPE. 
 

- Vous voulez utiliser le Cloud uniquement comme solution de sauvegarde : dans ce cas il ne 
faut PAS utiliser les Clouds de données dont nous avons cité les principaux ci-dessus, mais 
des offres spécialisées comme Carbonite, les tarifs étant plus bas (souvent un forfait annuel 
fixe sans limitation de stockage) et les services plus adaptés (système de sauvegarde et 
restauration, pas de recopie locale des données). 
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PREMIER CAS : VOUS ETES SUR LE CLOUD, VOUS LE SAVEZ ET L’AVEZ VOULU  

 

Vous utilisez un cloud ou plusieurs comme OneDrive, Dropbox, Google Drive, vous le savez et 
vous avez-vous-même configuré ces clouds. 

Sachez que même si les données sont en ligne, une recopie locale existe, nécessaire quand on 
travaille sur un fichier, en particulier avec des connexions internet bas débit. 

En général, vous pouvez configurer si toutes les données sont recopiées en local, ou seulement 
à la demande, ou supprimées localement après un certain délai de non-utilisation. 

 

DEUXIEME CAS : VOUS NE SAVEZ PAS SI VOUS ETES SUR LE CLOUD OU VOUS NE 
VOULEZ PAS 

 

Pour savoir si vous êtes victime d’un nuage, vérifiez dans les icônes de la zone de notification 
(toutes affichées si vous suivez les recommandations) ; s’il y a  

 des petits nuages, pas barrés, alors vous êtes connecté à OneDrive 

 une petite boite ouverte, alors vous êtes connecté à DropBox 

un triangle à 3 couleurs, alors vous êtes connecté à Google Drive 

Et d’autres peuvent exister 

Si vous n’avez pas demandé ces clouds, il faut vous déconnecter car d’une part vous ne 
maîtrisez pas l’emplacement de vos fichiers, d’autre part, on va vous demander de souscrire 
des abonnements pour occuper de l’espace sur ces clouds. 

Comment se déconnecter ? 

Il ne suffit pas de simplement utiliser les paramètres du Cloud pour réellement se déconnecter. 
Les manœuvres sont un peu techniques, et risquent de vous faire perdre des données, aussi 
nous les détaillons dans la version complète, disponible sur cette page.: 

 
EMPLACEMENT DES BIBLIOTHEQUES 

 

Il est conseillé de choisir une partition séparée pour les bibliothèques. Il s’agit d’options 
avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version complète, 
disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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RANGEMENT DES FICHIERS ET DES BIBLIOTHEQUES 

 

Comme au travail, on ne doit pas entasser sur le bureau tous les dossiers en cours, les travaux 
terminés, les post-its et le boites de pizzas. 

 

La bibliothèque documents doit contenir … devinez ? Des documents, oui ! Pas des images et 
des vidéos. 

Les « photos à trier » ne devraient pas être dans Musique … 

Il y a des mp3 qui se promènent dans C : 

 

Enfin, parlons du cas de la bibliothèque Téléchargements. 

Il faut la considérer comme un emplacement temporaire, d’ailleurs plusieurs utilitaires 
proposent son nettoyage pur et simple pour libérer de la place. 

DEPLACEZ les fichiers téléchargés que vous voulez conserver dans une autre bibliothèque 
(documents, images, …), ou dans des dossiers spécifiques (logiciels). 

 

Votre sécurité et votre efficacité passent par un bon classement, et pour cela il suffit d’utiliser 
ce qui est déjà en place. 

 

LA CHASSE AUX DOUBLONS 

Si vous n’aviez pas l’habitude de ranger correctement vos données, si vous importez des photos 
de votre téléphone sans trop savoir où, sans forcément les effacer, il y a des chances que vous 
ayez des doublons, c’est-à-dire des fichiers identiques à différents emplacements, ce qui est à 
éviter pour l’encombrement des disques, et si vous modifiez un fichier et pas ses copies … 

 

Il existe des utilitaires gratuits ou pas pour repérer tous les doublons. 

Par exemple un généraliste très complet, alldup : http://www.alldup.info/ 

Ou un spécialisé dans les photos : https://manyprog.com/duplicate-image-remover.php 
  

http://www.alldup.info/
https://manyprog.com/duplicate-image-remover.php
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ET LES PHOTOS DE MON TELEPHONE ET DE MA TABLETTE  ? 

 

Oui …  les photos de mon téléphone et de ma tablette qui sont dans la bibliothèque photos …  

Mais où est cette bibliothèque d’ailleurs ? 

Et en double sur mon disque externe, et aussi dans le cloud mais pas toutes …  

Cela est devenu réel problème …. 

 

Attention, ce souci concerne tout le monde, mais il s’agit d’options avancées qui risquent de 
faire perdre des données, aussi attendez d’être à l’aise avec cet E-Book gratuit puis passez à la 
version complète, disponible sur cette page.  

 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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GESTION DES COMPTES MAILS, AGENDAS ET CONTACTS 

 

Les emails ont beau être des ancêtres sur internet, leur usage est encore universel, et le 

fonctionnement méconnu du grand public. 

Faisons un point rapide. 

Les mails sont gérés par des serveurs, pas par votre ordinateur. Quand quelque chose ne va 

pas, la première chose à faire est de vérifier directement sur le serveur, nous allons voir 

comment. 

GESTION EN LIGNE 

Vous pouvez gérer vos mails (envoyer, recevoir, classer …) directement en ligne sur le serveur. 

Cela s’appelle en général le « webmail ». 

Si votre mail est hébergé par un opérateur classique (Orange, Free, Bouygues, SFR …), vous 

vous connectez à votre espace client, puis à la messagerie. 

Si votre mail est chez un fournisseur d’accès (OVH, 1&1 … ) vous avez un accès webmail. 

L’avantage majeur est que vous êtes en prise directe, sans avoir à installer et gérer sur chaque 

ordinateur un client local de messagerie comme Outlook ou Thunderbird, souvent sujet à des 

complications et dysfonctionnements. 

La meilleure solution quand on a ses mails chez un seul opérateur. 

Les inconvénients : 

-  Si vous changez d’opérateur, récupérer vos mails, vos listes de contacts, agendas … 

risque d’être problématique ou impossible. 

- Vous devez avoir une connexion pour travailler sur vos mails. 

- Si vous avez des comptes chez plusieurs opérateurs, il faut les consulter séparément. 
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GESTION EN LOCAL 

Vous gérez vos mails (envoyer, recevoir, classer …) depuis un client local qui se connecte au 

serveur de messagerie. 

Les clients les plus connus sont Outlook et Thunderbird, il y a aussi des clients fournis avec les 

systèmes Windows et macOS, nommés simplement « mail » ou « courrier ». 

Ces clients utilisent des protocoles de communication avec les serveurs, comme POP, IMAP, 

SMTP, EXCHANGE que nous allons un peu expliquer 

Les avantages 

- Gérer sur plusieurs serveurs comme Orange, Free, Gmail … simultanément 

- Système d’archivage, de contacts, d’agenda avec une copie locale. 

Le principal inconvénient : 

Ces clients de mail, du fait des divers protocoles et des règles de sécurité changeantes imposées 

par les serveurs, sont sujets à des complications et dysfonctionnements fréquents (mails qui 

n’arrivent pas, qui ne partent pas, mots de passe oubliés, blocages de sécurité, mélange des 

noms des dossiers …) qui les rendent réellement peu fiables, au point que nous déconseillons 

les clients de mail (mail, courrier, Outlook, Thunderbird et autres) pour les particuliers. 

 

Les protocoles 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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MODULE 4 OPTIMISER LES PERFORMANCES DE L ’ORDINATEUR 

 

Quand vous avez démarré votre ordinateur pour la première fois, il fonctionnait 
vite et bien. 

Si vous pensez que c’est toujours le cas, c’est que vous êtes prudent, et bien 
organisé.  

 

Ce module vous permettra néanmoins de mettre toutes les chances de votre côté 
pour que ça dure, voire même d’améliorer notablement les performances d’un 
ordinateur déjà performant. 

 

Mais dans la plupart des cas, vous pensez que votre ordinateur « rame » de plus 
en plus. 

Vous pensez que c’est parce qu’il commence à prendre de l’âge, mais c’est 
généralement faux car l’électronique ne ralentit pas avec l’âge, soit elle 
fonctionne à sa vitesse normale, soit elle cesse de fonctionner. 

 

Donc votre ordinateur devrait fonctionner comme au premier jour, ou ne plus 
fonctionner du tout. 

 

Ce module va vous apprendre à garder votre ordinateur en pleine forme. 
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LA MEMOIRE VIVE 

 

La mémoire vive, ou RAM, est l’endroit où votre ordinateur travaille réellement sur les tâches 
en cours. C’est le composant le plus rapide, et de ce fait le plus cher en euros par gigaoctet, il 
est également volatile, c’est-à-dire que les données n’y sont pas stockées, simplement utilisées 
temporairement pour les tâches. 

 

C’est pourquoi il y a quelques giga-octets seulement de RAM, on ne charge dans la RAM que 
les tâches en cours, et le stockage des données est assuré par le disque dur. 

 

Si on manque de RAM pour traiter les tâches en cours, le mécanisme de mémoire virtuelle (ou 
swap) entre en action, un chapitre traite ce point plus bas. Le système réserve une zone du 
disque dur pour étendre la mémoire, ce qui évite de « planter » par dépassement de la 
mémoire.  

 

Le souci est que le disque dur, même SSD, est beaucoup plus lent que la mémoire, et donc si la 
RAM installée est trop faible pour les tâches que vous réalisez habituellement, vous aurez 
l’impression que l’ordinateur « rame ». 

 

La quantité de RAM installée doit correspondre à l’usage que vous faites de votre ordinateur. 

En 2020 il faut ainsi un minimum de  

- 4 Go pour de la bureautique classique, avec quelques tâches ouvertes comme Word, un 
navigateur internet, un client de messagerie …. 

- 8 Go pour un usage un peu plus intensif, plus d’applications utilisées en même temps, dont 
une application de création graphique par exemple, de la bureautique et gestion plus lourde 
avec de gros fichiers à traiter, du gaming léger. 

- 16 Go pour de la création graphique comme du montage vidéo, de la CAO légère, du gaming 
moyen. 

- 32 Go et plus pour du travail 3D comme de la CAO industrielle, de la création graphique 
plus lourde, du gaming haut de gamme 

 
Comment vérifier votre quantité de RAM ? 

- Tapez informations système dans la zone de recherche 
- Ouvrez l’application 
- Regardez la ligne mémoire physique (RAM) 

 

Si votre RAM ne correspond pas à votre usage, il va donc falloir l’augmenter. 
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Pour savoir ce que vous pouvez installer, et à quel prix, les fournisseurs de RAM mettent des 
outils à disposition. 

 

Par exemple Crucial a un scanner accessible sur cette adresse 

https://www.crucial.fr/store/systemscanner 

Suivez les instructions et vous saurez si vous pouvez installer la RAM dont vous avez besoin, et 
commander des barrettes certifiées compatibles. 
  

https://www.crucial.fr/store/systemscanner
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LE DISQUE DUR 

 

Le disque dur a une importance primordiale sur la vitesse de votre ordinateur, car c’est lui qui 
assure tous les transferts de données. Si de plus votre ordinateur manque de RAM (chapitre 
précédent), il doit assurer la mémoire virtuelle, et sa vitesse devient d’autant plus 
déterminante. 

 

On trouve encore souvent des disques durs mécaniques, constitués de plateaux rotatifs sur 
lesquels les données sont lues et écrites, qui sont relativement lents. 

 

La vitesse de rotation des plateaux impacte sur la vitesse, et va de 4000 à 15000 tours/minute. 

 

Les disques durs mécaniques 2’’5 (taille de 2 pouces et demi) qui équipent les ordinateurs 
portables sont plus lents, à vitesse de rotation égale, que les gros disques durs de 3’’5 qui 
équipent les ordinateurs de bureau. 

 

Ainsi un 2’’5 à 4000 t/min est à la limite de l’utilisable aujourd’hui, même sur un ordinateur 
neuf sur lequel rien n’est installé, c’est trop lent. Il y a quelques premiers prix qui sont ainsi 
pratiquement inutilisables d’origine. 

 

La plupart des disques sont des 5400 t/min, ce qui reste lent en 2’’5 et acceptable en 3’’5. 

En 2’’5 on ne dépasse pas 7200 t/min, ce qui donne des performances acceptables sans plus. 

En 3’’5 il existe des disques allant jusqu’à 15000 t/min qui en faisaient les vedettes de la 
performance, mais qui perdent de l’intérêt chaque jour face aux SSD dont les capacités 
augmentent et les prix baissent. 

 

Nous vous conseillons donc pour tout remplacement de disque, de préférer un SSD. 

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la 
version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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LA CONNEXION INTERNET 

 

La connexion internet n’impacte pas les performances propres de votre ordinateur, par contre 
le confort de votre navigation sur internet, et la rapidité des téléchargements et des envois de 
gros fichiers y sont directement liés. 

 

Nous allons donc évoquer les différents types de connexion, et leurs débits. 

Ensuite vous dire de quel débit vous avez besoin en fonction de votre usage. 

Vous pourrez tester votre débit et savoir s’il correspond à l’offre que vous payez. 

LES TYPES DE CONNEXION INTERNET 

Nous ne parlerons pas des ancêtres comme la connexion analogique par modem, ou les lignes 
Numeris. 

Aujourd’hui 2 cas sont possibles 

- Vous pouvez être reliés par une ligne 
 
Cette ligne peut être de deux types 
 

o Ligne « cuivre » héritée du réseau téléphonique 
Cette ligne est alors utilisée pour une connexion ADSL. 
Le plus souvent l’ADSL est alors également utilisé pour les communications vocales, 
ce qu’on appelle VOIP (Voice over IP, voix par internet) et techniquement un 
dégroupage total, ainsi que les autres usages d’internet (TV, VOD, surveillance, …) 
 

o Ligne optique ou câble. 
La ligne optique est nommée « la fibre » car il s’agit d’une fibre optique. 
On trouve encore parfois « le câble », conducteur métallique dédié. 
Le plus souvent cette ligne est également utilisée pour les communications vocales, 
ce qu’on appelle VOIP (Voice over IP, voix par internet), ainsi que les autres usages 
d’internet (TV, VOD, surveillance, …) 
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- Vous ne pouvez pas être reliés par une ligne 

 
Dans les cas où aucun opérateur n’est en mesure de tirer une ligne jusqu’à votre domicile 
ou entreprise, sachez que votre accès internet constitue un droit fondamental énoncé dans 
la déclaration des droits de l’homme depuis le 28 septembre 2016. 
De ce fait, les opérateurs qui pourraient être attaqués font des efforts pour fournir une 
connexion dans les régions isolées. 
 

o Si le réseau GSM de téléphonie mobile est accessible, les opérateurs proposent des 
BOX 4G, qui fonctionnent comme des box classiques, mais se connectent au GSM 
au lieu d’un câble. En cas d’impossibilité de connexion câblée, les offres sont 
ramenées au prix d’une connexion câblée. Cette solution est nettement préférable 
à l’utilisation de clés 4G ou point d’accès téléphone à réserver aux déplacements. 
 

o Ni câbles, ni GSM ? Vous êtes en zone blanche. Vous utiliserez alors le satellite, avec 
un opérateur indépendant ou lié à un opérateur historique, comme Nordnet qui 
assure l’offre satellite d’Orange. Ici encore, comme vous n’avez pas le choix, une 
offre internet + TV + téléphonie sera au même prix que son équivalent par ligne. De 
plus l’installation de la parabole peut faire l’objet d’une aide de l’état et des 
collectivités locales. 

 

 
- Vous êtes en déplacement (dans le train, passager de bus ou voiture) 

 
Si le moyen de déplacement n’est pas équipé d’un WiFi avec un débit suffisant, vous pouvez 
utiliser votre téléphone comme point d’accès internet. Consultez la notice pour savoir 
activer ce point d’accès ou partage de connexion, et consultez votre offre mobile pour 
savoir à quelle quantité de données vous avez droit et à quel prix. 
 
Vous pouvez également utiliser un petit boîtier 4G indépendant comme l’Airbox d’Orange : 
demandez à votre fournisseur d’accès internet. 
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LES DEBITS DES CONNEXIONS INTERNET 

Attention aux unités ! On parle souvent de Mb/s soit mégabit par seconde pour gonfler les 

chiffres dans un rapport 8 par rapport au MB/s, mégabyte par seconde, en français Mo/s, 

mégaoctet par seconde sachant qu’un octet vaut 8 bits. 

Comparez bien avec les mêmes unités. 

Nous donnons les temps pour 

- Transmettre un gros fichier bureautique de 8 Mo, colonne TB 

- Copier le contenu d’un DVD de 700 Mo, colonne TD 

- Télécharger un OS comme Windows ou macOS, 7 Go, colonne TO 

- Streamer un film HD, 50 Go, colonne TF 

Connexion max Mb/s Mb/s réel soit Mo/s TB TD TO TF
modem 0.05 0.03 0.00 40 min 9 h 4 jours 1 mois

3G 1.90 0.70 0.09 2 min 2 h 1 jour 1 semaine

mauvais ADSL 5 4 0.5 16 s 20 min 4 h 1 jour

bon ADSL - xDSL 15 10 1.25 6 s 9 min 2 h 11 h

4G 150 50 6.25 1 s 2 min 20 min 2 h

câble- fibre 100 100 80 10 1 s 1 min 10 min 1 h 30

5G 1000 300 37.5 1 s 20 s 3 min 20 min

fibre max 1000 800 100 1 s 7 s 1 min 8 min  

DE QUEL DEBIT AVEZ-VOUS BESOIN ? 

- Pour la téléphonie, une navigation simple sur internet, relevés de mails, musique en ligne, 
un mauvais ADSL (moins de 5 Mb/s) suffit 
 

- Pour la TV sur internet, la vidéo à la demande, le streaming vidéo, le télétravail et les 
vidéoconférences (type Skype) 5 Mb/s (ADSL fin de ligne) est un strict minimum, en basse 
résolution et avec des risques de saccades. 10 Mb/s est préférable. Il s’agit d’un ADSL de 
bonne qualité. 

 

- Pour la TV et le streaming en HD, un télétravail et des vidéoconférences confortables, 
l’utilisation du Cloud pour les données, la transmission de gros fichiers comme des vidéos, 
100 Mb/s est une valeur acceptable, du domaine du câble ou de la fibre limitée. 

 

- Avec une fibre sans limitation, le débit est généralement de 1 Gb/s, soit 1000 Mb/s chez les 
particuliers, au-delà encore pour des offres professionnelles, c’est-à-dire sans aucune 
limitation pratique d’usage. 
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TESTEZ VOTRE DEBIT 

 

Google fournit un test de débit, tapez simplement speedtest comme recherche. 

Alternative : Speedtest d’Ookla sur https://www.speedtest.net/fr. 

Attention, avant de vous plaindre d’un débit trop faible auprès de votre FAI, rappelez-vous que 

la connexion entre votre ordinateur et votre box limite généralement le débit disponible pour 

votre ordinateur ou votre appareil mobile. 

Par exemple 

Un WiFi G 54 Mb/s assure un maxi théorique de 54 Mb/s et en moyenne 16 Mb/s 

Un câble Ethernet catégorie 5 assure un maxi théorique de 100 Mb/s et en moyenne 80 Mb/s 

Un WiFi N 300 Mb/s assure un maxi théorique de 300 Mb/s et en moyenne 40 Mb/s 

Un câble Ethernet catégorie 6 assure un maxi théorique de 1000 Mb/s et en moyenne 800 Mb/s 

Ainsi votre débit ADSL passera intégralement dans à peu près toutes les connexions box-

ordinateur, tandis que le débit fibre est presque toujours ralenti. 

Vous ne pourrez pas mesurer sur votre ordinateur des débits supérieurs à ceux de sa connexion 

à la box. 

  

https://www.speedtest.net/fr
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UTILISER UN DESINSTALLEUR TOTAL 

 

Installer et désinstaller, pourquoi ? 

Il y a longtemps, les systèmes étaient généralement monotâches, on lançait une application, et 
elle s’exécutait seule en occupant tout l’écran.  

Un programme était alors un simple fichier exécutable. 

On pouvait simplement le copier sur son disque dur, le déplacer, l’effacer quand on voulait le 
supprimer. 

Aujourd’hui, les applications doivent s’exécuter en même temps que beaucoup d’autres, 
chacune dans sa fenêtre. Elles utilisent des ressources partagées du système, et on doit donc 
en quelque sorte les « déclarer » pour que le système les autorise à accéder à ses ressources. 
C’est pour cela qu’une application doit être installée, insérée correctement dans le système, et 
pas seulement copiée quelque part. 

Il reste quelques applications dites « portables » qui n’ont pas besoin d’un installateur, et qu’on 
peut simplement placer dans un dossier de l’ordinateur ou d’une clé USB, mais la majorité des 
applications font appel à un « SetUp », un installateur. 

L’application est alors déclarée, et apparaît dans la liste des applications installées, qu’on peut 
consulter en suivant menu démarrer > paramètres > application. 

On peut également modifier et réparer certaines installations, et désinstaller les applications à 
partir de la même liste. 

Alors pourquoi utiliser un désinstalleur ? 

Un « uninstall » accompagne chaque application, toutefois certains ne sont pas soignés et 
laissent des traces plus ou moins importantes dans les réglages du système (base de registre) 
et des fichiers et dossiers abandonnés. 

Certains désinstalleurs malveillants laissent même des processus espions tourner sur votre 
système, ou des réinstalleurs qui font que votre programme désinstallé réapparait tout seul 
après un redémarrage. 

Le désinstalleur de certaines applications est parfois endommagé ou a disparu. 

Des utilitaires de désinstallation savent scanner tous les liens et fichiers d’une application pas 
totalement désinstallée, ou endommagée, et les supprimer. 

 

Bien désinstaller demande des notions sérieuses abordées dans la version complète, 
disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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ANTI-VIRUS 

 

Sous Windows 10 il faut absolument éviter d’installer un anti-virus tiers, et laisser le système 
utiliser Windows Defender qui est la meilleure protection. 
 
De nombreux articles de benchmark indépendants le placent en tête des anti-virus. 
Il y a aussi les nombreux avis des gourous anti-microsoft, ou du copain qui s’y connait, ou du 
vendeur de grande surface « spécialisée », pour qui Windows defender ne suffit pas à protéger 
l’ordinateur … ne les écoutez pas ! 
 
Il y a enfin tous les faux comparatifs du meilleur anti-virus de l’année, écrits par les fournisseurs 
d’anti-virus, plaçant leur produit en tête. 
 
Vous avez hélas cru une de ces rumeurs, et endommagé votre système, vous avez constaté 
qu’il est impossible de désinstaller complètement ces prétendus anti-virus ? 
 
Vous dites « maintenant que j’ai payé un abonnement, je vais l’utiliser » … vous voulez 
continuer à pénaliser votre vitesse et votre protection sous prétexte qu’on vous fait payer pour 
ça ? Résiliez immédiatement tout ce qui peut l’être et surtout les renouvellements 
automatiques ! 

 
Nous recommandons d’éradiquer les anti-virus (la formule n’est pas trop forte) 

 

Bien supprimer toutes les traces de ces indésirables demande des notions sérieuses abordées 
dans la version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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MALWARES ET VIRUS 

 

Les malwares sont des logiciels malveillants, plus ou moins dangereux, certains n’étant là que 
pour envoyer des notifications publicitaires, d’autres cherchant à recueillir des données, 
certains enfin, les « vrais » virus cherchant clairement à nuire  

- En volant des données sensibles 
- En ralentissant votre système 
- En cherchant à vous extorquer de l’argent, en bloquant votre navigateur et en affichant 

« Votre PC a été infecté, appelez ce numéro » 
- En installant un cheval de Troie, appelé comme cela car sous l’aspect d’un utilitaire 

sympathique se cache une porte d’entrée pour les attaques virales 
- Voire en cryptant réellement tous vos fichiers et en réclamant une rançon pour vous donner 

le code de décryptage. 

Il ne faut pas hésiter à classer parmi les malwares 

- Les faux anti-virus comme AVG, Total AV 
- Les envahissants genre Avast, McAfee, Norton, Kaspersky 

Les faux utilitaires d’optimisation comme CCleaner et de mise à jour de pilotes (Driver 
optimizers) 

Les systèmes qui n’ont pas un ou plusieurs malwares sont très rares. 

Leur présence se traduit par un ralentissement progressif de votre ordinateur, des publicités 
intempestives, des menaces … 

 

Bien supprimer toutes les traces de ces indésirables demande des notions sérieuses abordées 
dans la version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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INUTILITAIRES 

 

« Inutilitaires » est une excellente définition pour tous ces programmes qui vous veulent du 
bien, mais ne font qu’encombrer et ralentir votre ordinateur. 

Utilisez le désinstalleur complet que vous venez d’installer au chapitre précédent pour 
supprimer tous ces programmes. 

 

On peut citer de manière non exhaustive 

 

- Les suites constructeur 
 
Des ensembles de programmes dont le nom commence souvent par celui du 
constructeur. Acer, Asus, HP en particulier en raffolent. Il y a des « connection 
optimizers », des « video enhancements », des « survey programs », des « quick 
launch » … tout cela doit être supprimé. 
A noter que Adwcleaner sait repérer ces programmes et les désinstaller en bloc. 
 

- Les archiveurs 
 
Les plus connus sont WinZip et WinRar. Ils ont comme inconvénients de ne pas 
forcément être gratuits, de ne pas servir à grand-chose (Windows 10 gère les ZIP 
nativement comme des dossiers) et d’ajouter des « choses » au système. 
Dans le cas où vous devez ouvrir une archive non reconnue par Windows, installez 
simplement le très bon, léger et gratuit 7-Zip. 
 

- Les imprimantes PDF et créateurs de PDF 
 
Windows 10 inclut nativement ”Microsoft print to PDF”, qui permet de convertir tout 
ce qui peut s’imprimer, en particulier les documents, en fichier PDF, simplement en 
l’imprimant sur cette imprimante virtuelle. Si vous avez PDF Creator, il est désormais 
inutile. 
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- Les cleaners 

 
Ces programmes sont censés nettoyer le système, mais ils sont moins performants que 
les outils natifs de Windows, et pire, installent des « veilleurs » qui se lancent au 
démarrage. 
 
Le plus connu est CCleaner qui a eu son époque de gloire mais ne sert plus à grand-
chose. 
Désinstallez tout ça, nous verrons dans le chapitre « Nettoyage entretien et 
réparations » comment nettoyer efficacement le système. 
 
 

- Tous les programmes légitimes, mais dont vous ne vous servez plus. 
 
Vous seul savez de quels programmes vous ne vous servez plus. 
 
Ce ne sont pas des inutilitaires, mais des programmes devenus inutiles pour vous. 
N’hésitez pas à faire un grand nettoyage. 
 

PUBLICITE INTEMPESTIVE 

 

Pour lutter contre la publicité intempestive sur internet, installez Adblock+ sur votre 
navigateur. 

 

Quand on vous demande si vous autorisez les notifications, répondez non. 

 

Sous Windows 10, cliquez sur l’icône de notifications dans l’angle inférieur droit, à droite de 
l’heure, puis en haut sur « gérer les notifications » et faites vos choix. 

 

Dans la zone de recherche Windows 10, entrez « Paramètres de confidentialité », cliquez sur 
le résultat avec le cadenas et faites vos choix. 

Dans la zone de recherche Windows 10, entrez « Assistant de concentration », cliquez sur le 
résultat avec le croissant de lune et faites vos choix. 
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LANCEMENT AU DEMARRAGE 

 

Beaucoup de choses se lancent au démarrage de votre système, ce qui nuit au temps de 
démarrage bien entendu, mais également à la fluidité du système en permanence, et à la 
longévité de votre disque dur inutilement sollicité.  

 

Que faire ? 

 

Que peut-on désactiver ou supprimer ? 

 

Gérer le démarrage de l’ordinateur demande des notions sérieuses abordées dans la version 
complète, disponible sur cette page. 

 

APPLICATIONS PAR DEFAUT 

 

Il est bien pratique de définir avec quelle application s’ouvre un type de fichier donné. 

Par exemple, de définir Chrome comme navigateur par défaut, ou Thunderbird comme 
application mails par défaut, Acrobat Reader pour ouvrir les PDF, Word pour ouvrir les 
documents, et ainsi de suite. 

Cela vous permet d’ouvrir l’application et le fichier d’un seul coup, avec un double-clic, c’est 
un gain de temps minime à chaque fois, mais important au bout d’une journée. 

 

Mal choisir ses applications par défaut peut vous gêner, aussi abordez cette configuration 
plus tard grâce à la version complète, disponible sur cette page. 

 

MEMOIRE VIRTUELLE ET FICHIER D’ECHANGE  

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la 
version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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NETTOYAGE ENTRETIEN ET REPARATIONS 

 

VERIFICATION DE DISQUE 

 

Si vous constatez que le système bloque et redémarre, est extraordinairement lent, que des 
fichiers ou dossiers sont inaccessibles … il est conseillé de vérifier votre disque dur. 

 

Pour cela, tapez cmd dans la zone de recherche, puis clic droit sur Invite de commandes, 
Exécuter en tant qu’administrateur 

 

Entrez la commande CHKDSK /F /R C : 

Entrez O pour vérifier au prochain démarrage 

 

Redémarrez et contrôlez que la vérification de disque se fait bien … Attention, elle peut durer 
plusieurs heures et rester longtemps sur un pourcentage (comme 11%) mais elle se termine 
toujours, alors patientez. 
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DEFRAGMENTATION ET OPTIMISATION DE DISQUE 

 

ATTENTION !  

N’utilisez plus jamais de défragmenteurs sur Windows 10, il optimise seul les disques. 

 

ATTENTION !   

Utiliser un défragmenteur sur un SSD peut l’endommager et réduit sa durée de vie. 

 

LAISSEZ FAIRE LE SYSTEME. 

 

 

RESET WINDOWS UPDATE TOOL 

 

Contrairement à son nom, cet ensemble d’utilitaires ne fait pas que réparer Windows Update. 

Il est capable de lancer directement les principales commandes qui vérifient l’intégrité du 
système, de nettoyer les fichiers temporaires, de nettoyer le registre. 

 

Il remplace avantageusement CCleaner, car il ne s’installe pas, est léger et rapide, ne se lance 
pas tout seul, et ne met pas sans cesse des notifications pour des mises à jour. 

 

C’est un outil d’origine Microsoft, gratuit. 

 

Il est destiné à des utilisateurs un peu avancés : quand vous serez à l’aise avec cet E-Book 
gratuit, passez à la version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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EXAMEN DES OUTILS INTEGRES A WINDOWS 

 

LE NETTOYAGE DES FICHIERS SYSTEME 

 

Entrez « nettoyage de disque » dans la zone de recherche 

Cliquez sur « nettoyage de disque » dans les résultats, puis sur « nettoyer les fichiers 
système » 

 

 

 

En principe, vous devez cocher tous les types de fichiers, y compris Téléchargements si vous 
avez suivi nos conseils pour récupérer les fichiers à conserver depuis téléchargements. 

 

Faites le nettoyage. 
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L’ASSISTANT STOCKAGE 

 

Entrez « assistant stockage » dans la zone de recherche 

Cliquez sur l’assistant stockage, ou « activez l’assistant stockage » dans les résultats 

 

 

Il vous faut Configurer l’Assistant stockage, puis l’activer. 

 

Plusieurs options de nettoyage programmé sont proposées, à vous de choisir ce qui vous 
convient. 

 

Nous recommandons de passer tous les choix à un nettoyage automatique à 30 jours. 

Faites-le aussi pour téléchargements si vous avez suivi nos conseils de rangement. 

 

Une fois configuré et activé, l’assistant stockage vous indique ce qui occupe de la place et 
vous permet d’effectuer des opérations de nettoyage de manière assistée. 

 

 

VIDAGE MANUEL DES FICHIERS TEMPORAIRES  

 

Il s’agit d’opérations avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la 
version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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J’AI APPLIQUE TOUS LES CONSEILS, MAIS MON ORDINATEUR RAME TOUJOURS  

 

REINITIALISER L’ORDINATEUR  

 

Cette opération vous permet de conserver vos données, mais supprime toutes les applications 
installées et les paramètres du système pour restaurer les performances initiales. 

 

Avant de l’entreprendre, vous devez être certain de pouvoir réinstaller vos applications 
nécessaires et payantes, comme la suite Microsoft Office, les suites Adobe, les logiciels 
spécialisés, etc. .. 

 

Trop d’utilisateurs se lancent sans bien savoir ce qui va se passer. 

 

Il s’agit d’une opération à risques, ne le faites que quand vous serez à l’aise avec cet E-Book 
gratuit, en suivant les instructions de la version complète, disponible sur cette page. 

 

MEME EN REINITIALISANT OU EN REINSTALLANT, MON PC NE RETROUVE PAS SES 
PERFORMANCES 

 

Dans de rares cas, un disque dur en fin de vie peut provoquer un ralentissement progressif, 
c’est le signe qu’il va falloir le remplacer, heureusement le module Sécurité vous apprendra 
tout sur les sauvegardes pour que cette opération de remplacement se fasse sans douleur. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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MODULE 5 SECURITE : METTRE EN PLACE DES SAUVEGARDES, GERER SA PROTECTION 

 

Que vous soyez un particulier, un indépendant ou une société, la sécurité de vos données doit 
être une préoccupation permanente. 

 

Le plus fréquent est l’infection par des malwares et virus dont le seul but est de nuire (comme 
rayer la peinture d’une voiture) ou de vous intimider par des fausses alertes aux virus, afin de 
vous faire acheter un faux anti-virus. 

 

On trouve aussi sur les navigateurs « Cet ordinateur a été infecté … appelez immédiatement ce 
numéro ». Si vous le faites, il vous en coûtera parfois des centaines d’euros pour que la 
personne au bout du fil se contente de fermer le navigateur et le nettoie. 

 

Plus grave, le « ransomware » : vos données sont cryptées, et vous devez payer une rançon de 
centaines d’euros pour obtenir le code de décryptage. 

 

Il y a également des risques d’atteinte à la vie privée, qui peuvent aller jusqu’à l’usurpation 
d’identité, un cas gravissime qui peut vous entraîner dans des années de démarches judiciaires, 
et des risques de malveillance professionnelle (pirates payés par des concurrents, le cas nous 
a été signalé), ou d’espionnage industriel. 

 

Ne prenez pas à la légère ces risques, ils peuvent être douloureux (perte de tous vos souvenirs, 
harcèlement, menaces), et dangereux pour votre vie et votre activité. 

 

Ce module vous permettra de vous protéger au mieux contre ces risques, et de déjouer les 
pièges les plus grossiers. 

 

Il ne vous garantit pas contre tous les risques, simplement vous allez éviter de faciliter la vie 
des pirates, et gagner en sérénité. 
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UNE SOLUTION FIABLE A 100% ? 

 

En informatique, encore moins qu’ailleurs, le risque zéro n’existe pas. 

Nous allons voir ici comment limiter au mieux les risques. 

Examinons déjà une question fréquente : pourquoi les anti-virus laissent-ils passer certains 
virus et malwares ? 

Réponse simple : comme un vaccin qui n’agit pas sur un nouveau virus 

Un bon virus doit se déguiser en application légitime lors de l’installation, et ensuite une fois 
installé, construire sa partie nuisible. 

D’autres stratégies existent, mais le principe est de ne pas éveiller l’attention pendant 
l’installation, puisque l’anti-virus doit autoriser l’installation de toutes les applications légitimes. 

Si donc, vous autorisez l’installation d’une application douteuse, d’un « crack » de logiciel, la 
lecture d’une vidéo piratée, ou même que vous passez par un site qui a été lui-même infecté, 
vous risquez bien d’installer un « malware », ce qui va du simple logiciel publicitaire qui ne fait 
qu’afficher des notifications, en passant par des ralentisseurs qui vous vendent des nettoyeurs, 
des faux moteurs de recherche qui détournent les résultats pour vous envoyer sur de faux sites, 
afficher « votre pc est infecté, appelez …. », jusqu’aux pires virus qui détruisent ou cryptent les 
données. 

Le Cheval de Troie est un type redoutable qui est discret car il ne fait que garder une porte 
ouverte pour permettre à un pirate d’introduire ce qu’il veut dans votre PC et en prendre le 
contrôle à distance. 

 

Donc, l’anti-virus bloquera l’installation des malwares déjà connus, mais impossible 
d’empêcher les malwares bien construits de s’installer. 

L’anti-virus va pouvoir bloquer l’exécution de code suspect si le malware exécute quelque 
chose de louche ou de connu. 

Mais on peut aussi causer des dégâts avec une commande licite comme DELETE ou RENAME … 

 

Ainsi un anti-virus qui bloquerait tous les virus empêcherait aussi le fonctionnement de 
l’ordinateur. Comme un antibiotique qui tuerait vos bactéries vitales. 
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LES BONNES HABITUDES DE SECURITE  

 

Commençons déjà par quelques bonnes pratiques qui vous éviterons d’ouvrir la porte aux 
intrusions. 

 

NE SOYEZ PAS CREDULE 

 

Ne téléphonez JAMAIS si un message « Votre ordinateur est infecté » s’affiche. 

Ouvrez le gestionnaire des tâches, fermez le navigateur et faites un nettoyage comme vous 

l’avez appris au module 4. 

 

Ne répondez JAMAIS aux mails des prétendus hackers qui vous ont espionné sur des sites pour 

adultes et vont tout dévoiler à vos contacts si vous ne leur versez pas une rançon. C’est 

totalement bidon, à moins qu’ils vous joignent un extrait des fameuses vidéos 

compromettantes, et la liste de vos contacts, ce qui n’arrive jamais 

 

N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas certain qu'elle provienne d'une source 
connue. 

 

Ne cliquez jamais sur un lien avant de le survoler avec le pointeur de la souris pour vérifier sur 
quoi il pointe. Vous éviterez ainsi l'hameçonnage, technique classique pour vous soutirer des 
informations confidentielles en prétextant un remboursement d’impôts, en se faisant passer 
pour votre banque, ou un réseau social. 
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Par exemple ci-dessous, en survolant le lien on voit qu'il n'envoie pas sur Facebook 

 

 

 

Et le remboursement des impôts ? Vous y croyez ? Regardez le lien 
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SI VOUS RECEVEZ UN MESSAGE QUI VOUS DONNE VOTRE MOT DE PASSE  …  

 

Soit c’est un vieux mot de passe que vous n’utilisez plus nulle part, pas de souci. 

Si vous l’utilisez encore sur certains sites, en particulier la messagerie, les réseaux sociaux, des 

achats en ligne, ALERTE ROUGE, changez immédiatement et surveillez les activités suspectes. 

Dans tous les cas, le message qui vous dit que si vous avez changé votre mot de passe, le hacker 

le sait et connait votre nouveau mot de passe est bidon. 

 

SI VOUS RECEVEZ UN MESSAGE DE GOOGLE, FACEBOOK OU AUTRE SIGNALANT 

UNE ACTIVITE SUSPECTE 

 

Prudence extrême … il ne faut surtout pas cliquer sur un lien, cela peut être un faux. 

Allez sur votre compte utilisateur normalement avec votre navigateur, et vérifiez les dernières 

activités. 

Si quelque chose est anormal, suivez les conseils de sécurité proposés, contactez les services 

du site, changez de mot de passe. 
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SI VOUS NE RECEVEZ PLUS DE MAILS DEPUIS QUELQUES JOURS  

 

Le cas est très sérieux, votre compte a peut-être été piraté et vos mails redirigés. 

Si c’est le cas, quelqu’un a trouvé votre mot de passe de messagerie, et a redirigé tous vos mails 

vers son adresse, afin d’en tirer des informations de première main pour en tirer profit, et 

surtout se faire envoyer vos mots de passe en cliquant sur « j’ai oublié mon mot de passe » … 

les sites visités envoient la procédure sur votre mail, donc sur celui du pirate. 

 

Vous êtes peut-être en danger, aussi si vous ̂ tes peu expérimenté, faites appel à une assistance 
à distance pour vous aider. 

Si vous êtes à l’aise avec les comptes mails, suivez les conseils de la version complète, disponible 
sur cette page. 
  

https://www.sauvemonpc.fr/
https://www.sauvemonpc.fr/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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SOYEZ PRUDENTS ET HONNETES 

 

Vous ne devez jamais télécharger des logiciels piratés, ils sont systématiquement infectés : ne 

laissez pas faire « le gamin qui veut juste charger des jeux » ou l’addition risque d’être salée. 

 

Vous ne devez jamais télécharger illégalement des films ou de la musique, ces fichiers sont 

également infectés, sans même parler d’honnêteté envers les créateurs, les risques que nous 

évoquons sont bien pires qu’une lettre d’Hadopi. 

 

Ne connectez jamais une clé USB ou un disque dur externe dont vous ignorez le contenu. 

 

Créez des mots de passe sécurisés, différents sur chaque site, et gardez-les à l’esprit ou notez-

les sur un carnet papier de préférence pas rangé sous l’ordinateur. 
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SOYEZ VIGILANTS 

 

Gardez un œil sur l’état de votre anti-virus : 

Si vous avez appliqué nos conseils, l’icône de l’anti-virus est dans la zone de notification. 

L’anti-virus doit être au vert. 

S’il est au jaune, vérifiez ce qu’il faut corriger. 

S’il est au rouge, allez voir immédiatement ! 

 

Si vous constatez un ralentissement anormal, alors il y a probablement des malwares qui se 
sont infiltrés.  

 

N’attendez pas !  

 

Nettoyez l'ordinateur immédiatement car la sécurité des données est en jeu.  

 

Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, suivez ces conseils, sinon faites appel notre forfait 
nettoyage. 
  

https://sauvemonpc.fr/assistance-informatique-depannage-sos-ordinateur-pc-mac-restauration-donnees/aide-aux-soins-informatiques-nettoyage-systeme/nos-logiciels-de-nettoyage-preferes/
https://sauvemonpc.fr/produit/nettoyage-complet-pc-windows/
https://sauvemonpc.fr/produit/nettoyage-complet-pc-windows/
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PROTECTION DU SYSTEME : POINTS DE RESTAURATION 

 

Si votre système ne fonctionne plus correctement, les points de restauration permettent de le 
restaurer à un état antérieur, c’est-à-dire à une date où il fonctionnait correctement. 

 

Ils sont donc très importants, il faut les activer, et cette opération est simple. 

 

Clic droit sur « Ce PC » > Propriétés 

 

 

Ensuite Protection du système 

 

Le disque dur contenant le système doit avoir sa protection activée, ce n’est pas le cas ci-dessus 
par exemple. 
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Dans tous les cas, sélectionnez le disque système et cliquez sur Configurer 

 

 

 

Vérifiez que « Activer la protection du système » est cochée, sinon, cochez cette option. 

 

Réglez l’utilisation maximale autour de 30% (si vous avez respecté nos consignes et avez un 
disque système assez petit), ou réduisez ce pourcentage pour ne pas dépasser 50 Go. 

Cliquez sur OK. 

 

Comment restaurer le système à un état antérieur ? 

 

Si votre système est encore accessible, répétez la procédure du début de ce chapitre, mais au 
lieu de Configurer, cliquer sur Restauration du système. 

 

Si votre système ne démarre plus, vous allez devoir utiliser des outils avancés que nous ne 
pouvons détailler que dans la version complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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LE MOT DE PASSE DE SESSION 

 

Le mot de passe pour ouvrir une session sur votre ordinateur doit être complexe, car si un 
pirate arrive à prendre la main, ou tout simplement si une personne indiscrète ou mal 
intentionnée tente d’utiliser votre ordinateur, il ne faut pas que le mot de passe soit facile à 
deviner, ou pire qu’il n’y ait aucun mot de passe. 

 

Certes, on peut toujours casser un mot de passe, ou contourner la protection, mais autant ne 
pas faciliter cette opération ! 

 

Choisissez un mot de passe sans rapport avec un nom ou un prénom connu, qui ne soit pas une 
date d’anniversaire ou quelque chose qu’on peut deviner. 

 

Le mot de passe devra être long (8 caractères au moins), comporter des majuscules (pas au 
début), des minuscules, des chiffres (pas à la fin) et des caractères spéciaux si possible. 

 

Comment changer votre mot de passe ? Tapez simplement « modifier mot de passe » dans la 
zone de recherche. 

 

 

TRAITEMENT DES VIRUS 

 

Nous avons déjà traité ce problème dans le module PERFORMANCE. 

 

Pour éviter d’ouvrir la porte aux virus, nous vous avons expliqué plus haut les bonnes habitudes 
à prendre. 
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SAUVEGARDES AUTOMATIQUES 

 

PRINCIPES DE BASE 

 
o Recopier ses données sur un disque n’est PAS une sauvegarde : en effet, si des 

fichiers deviennent corrompus, vous recopierez des fichiers corrompus. 
 

o Une sauvegarde ne peut pas être manuelle, elle doit être automatique et 
programmée à intervalles réguliers, sinon, le crash du disque se produira quand on 
aura oublié de sauvegarder depuis longtemps. 

 
o Le principe fondamental est de toujours disposer de deux exemplaires des données, 

à deux endroits différents et le plus distants possibles. 
 

o Sauvegarder sur le même disque que les données, sur une autre partition, 
ne sert strictement à rien : si le disque casse, les données et les sauvegardes 
sont perdues 

 
o Sauvegarder sur un deuxième disque interne séparé, et réservé à cet usage, 

n’est pas idéal car si votre ordinateur est endommagé par un sinistre, ou 
volé, vous perdez vos données et vos sauvegardes 

 
o Sauvegarder sur un disque externe USB réservé à cet usage, est correct à 

condition que ce disque ne reste pas à proximité de votre ordinateur quand 
vous vous absentez car si votre ordinateur est endommagé par un sinistre, 
ou volé, un disque externe trop proche ou visible risque de l’être également 
et donc vous perdez vos données et vos sauvegardes. ATTENTION si le 
disque est branché alors que vous êtes attaqué par un ransomware, son 
contenu, et donc les sauvegardes, sont perdus en même temps que les 
données de votre ordinateur. 
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CHOIX DU SUPPORT 

 

Nous l’avons vu, inutile de vouloir sauvegarder sur un disque interne de l’ordinateur. 

 

DISQUE EXTERNE USB 

 

Sauvegarder sur un disque externe USB réservé à cet usage, est correct à condition que ce 
disque ne reste pas à proximité de votre ordinateur quand vous vous absentez car si votre 
ordinateur est endommagé par un sinistre, ou volé, un disque externe trop proche ou visible 
risque de l’être également et donc vous perdez vos données et vos sauvegardes. 

ATTENTION si le disque est branché alors que vous êtes attaqué par un ransomware, son 
contenu, et donc les sauvegardes, sont perdus en même temps que les données de votre 
ordinateur. 

Seuls certains NAS et certains Clouds permettent une protection contre les ransomwares. 

 

NAS 

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 

SAUVEGARDE DANS LE CLOUD 

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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LA SAUVEGARDE HISTORIQUE DES FICHIERS 

 

o Principe 
Cette sauvegarde garde une copie de tous vos fichiers de travail, ainsi que 
l’historique des modifications, ainsi vous pouvez remonter dans le temps pour 
retrouver une ancienne version d’un fichier pour comparer, ou parce que 
certaines modifications doivent être annulées, ou un fichier supprimé il y a 
plusieurs mois par exemple. 
 

o Configuration 
Chaque utilisateur de l’ordinateur doit faire sa configuration 
▪ Tapez sauvegarde dans la zone de recherche 
▪ Cliquez sur Paramètres de sauvegarde 

▪ Activez l’historique des fichiers  
▪ Sélectionnez le disque externe ou emplacement réseau voulu 
▪ Cliquez sur Plus d’options 

• Choisissez la fréquence de mise à jour 

• Choisissez la durée de conservation 

• Vérifiez les répertoires qui sont sauvegardés 
o Sélection des dossiers 

Par défaut, cette sauvegarde concerne les bibliothèques de l’utilisateur. 
On peut ajouter des dossiers ou en supprimer. 
Voir ci-dessus « Plus d’options » 
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L’IMAGE SYSTEME  

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 

 

LE CRYPTAGE DES DONNEES 

 

Il s’agit d’options avancées, quand vous serez à l’aise avec cet E-Book gratuit, passez à la version 
complète, disponible sur cette page. 
  

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
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C’est la fin de cet E-Book ! 
 

Merci de l’avoir suivi, nous espérons que vous serez plus à l’aise 
avec votre ordinateur, plus serein avec vos données, plus 
efficace dans votre travail. 
 

Vous avez vu tout ce que nous sommes prêts à vous offrir 
gratuitement, imaginez le contenu de la version complète, 
disponible sur cette page. 

 

Et pour devenir « celui qui sait », nous avons la formation qu’il 
vous faut, rendez-vous sur cette page. 

 
 

 

LIENS UTILES 

 

 Le site de self-assistance et télé-assistance SauveMonPC 

 Espaces Numériques Formations 

 Crédit photos Jean-Marc Angelini photographe 

 

Bonne navigation. 

https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://snum.fr/formations-informatiques/formations-nettoyage-optimisation-pc/
https://sauvemonpc.fr/
https://snum.fr/formations/
https://angelini-photographe.fr/

