
J'assure la maintenance de mon ordinateur  (octobre 2016)

Gérer et entretenir les disques durs

• fonction du Disque C: (uniquement l'OS et les logiciels),  Utiliser le dossier Mes documents ? 
(n'est pas une bonne habitude, au bout de quelques années, votre ordinateur est considérablement 
ralenti) où enregistrer ses données ? Il est souhaitable d'enregistrer sur le disque D: (si c'est 
possible...)

• Entretien des disques avec accessoires/ outils systèmes/défragmenteur de disques. 
Defraggler est un logiciel gratuit pour défragmenter son disque dur 
http://www.piriform.com/defraggler

Utiliser Ccleaner pour nettoyer et optimiser votre système

• lien de téléchargement    https://www.piriform.com/ccleaner
1. nettoyeur de fichiers temporaires et cookies
2. nettoyeur de registre
3. améliorer le démarrage

Gérer les mises à jour (navigateurs, logiciels... )

• pour vérifier la version ou mettre à jour le navigateur mozilla   ? / À propos de Firefox
• pour vérifier la version ou mettre à jour le navigateur google chrome   bouton configurer et 

personnaliser Google Chrome \Aide \ À propos de Google Chrome
• La version d'Internet Explorer dépend de la version de Windows...
• Adobe Flash Player est un plugin qui permet de consulter des sites Web dernière génération, 

intégrant de la vidéo, du texte, du son et des graphiques interactifs. (mise à jour par 
navigateur)  http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

• Activer la dernière version de Java sur mon système Windows 
http://www.java.com/fr/download/help/update_runtime_settings.xml
procédure pour Windows 10 https://www.java.com/fr/download/faq/win10_faq.xml

Gérer les extensions et plugins de vos navigateurs
• Activer/désactiver ou supprimer

Bloquer  les publicités indésirables

Il s'agit d'ajouter à vos navigateurs une extension qui va bloquer les publicités intempestives  
qui apparaissent lors de l'ouverture de vos pages web

• Pour Mozilla  menu Outils\Modules complémentaires\Extensions puis taper dans la barre 
de recherche …...

• Pour Chrome  icône paramètres\Plus d'outils\Extensions continuer avec Plus 
d'extensions puis taper dans la barre de recherche …..

Pour éliminer les logiciels malveillants 

• présentation du produit adwCleaner   http://adwcleaner.fr.uptodown.com/windows
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