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Supprimer les raccourcis du bureau (selon les besoins) 

Un raccourci dispose d'un carré blanc avec une flèche noire en bas à gauche. 
Pour supprimer un raccourci, cliquer dessus puis appuyer sur la touche « 
Suppr » de votre clavier ou faîtes un glisser-déposer sur la corbeille avec 
votre souris. 
Supprimer un raccourci ne revient pas  à supprimer le programme. On peut 
toujours récupérer l'original dans :
WINDOWS 7: Démarrer - Tous les programmes - « nom du programme ». 
WINDOWS 10 : Démarrer - Toutes les applications - « nom du programme ». 

Supprimer un fichier ou un dossier inutile (selon vos besoins) 

Pour supprimer un fichier dont vous n'avez plus l'utilité, faites un clic droit 
sur le fichier ou le dossier à supprimer puis cliquer sur le terme « 
Supprimer » dans le menu qui est apparu.

Pour supprimer plusieurs fichiers en même temps, laisser la touche « Ctrl 
» du clavier enfoncé tout en cliquant un par un sur les fichiers/dossiers à 
supprimer. Puis appuyer sur la touche « Suppr » de votre clavier. Sous 
Windows 7, un message de confirmation apparait, appuyer sur « Oui ».

Vider la corbeille 

Avant toute chose, pensez à vider votre corbeille, dans laquelle s'accumulent de 
nombreuses choses au fil du temps. Pour cela, cliquez droit sur l'icône Corbeille
et faites «vider la corbeille».

Supprimer des logiciels 
Si vous n'utilisez plus certains logiciels, notamment 
les jeux-vidéos gourmands en espace disque, 
désinstallez-les:

WINDOWS 7: cliquez sur  « Démarrer » puis sur    
« Panneau de configuration».
 Dans la fenêtre qui apparaît, double-cliquez 
sur « Désinstaller un programme ».

Windows 10 : Pour retrouver le panneau de 
configuration, faîtes un clic droit sur le 
menu démarrer puis cliquer sur 
"Applications et fonctionnalités".
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La liste des logiciels installés apparaît. A côté de chacun figure l'espace occupé.  
Cliquez sur le logiciel que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le 
bouton « Désinstaller/Modifier » pour supprimer définitivement le logiciel que vous
n'utilisez plus. Suivez les indications de l'assistant pour terminer la désinstallation du 
logiciel et sa suppression de l'ordinateur. ATTENTION: NE SUPPRIMEZ PAS LES 
LOGICIELS QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS !

Nettoyer son navigateur Firefox 

Plus vous surfez sur Internet, plus vous laissez des "traces" 
sur votre ordinateur. Il existe des moyens de toutes les
éliminer d'un clic, voire même de programmer leur 
effacement lorsque vous quitter votre session internet. Ces 
traces concernent essentiellement des cookies, l'historique 
de vos pages consultées, les fichiers internet temporaires,
etc...Sous Mozilla Firefox, vous pouvez très facilement
gérer vos traces.
Ainsi, en sélectionnant "Menu" (en haut à droite
de la fenêtre)   vous pourrez cliquer sur « 

Options»  puis sur « Vie privée et sécurité».

Au niveau des règles de conservation, il est conseillé de 
choisir d'"utiliser les paramètres personnalisés pour 
l'historique" car vous pourrez cocher manuellement ce 
que vous voulez nettoyer.

Ccleaner, Le nettoyeur 

« Ccleaner » est ce qui se fait de mieux dans le monde des nettoyeurs 
gratuits, il est surtout très simple et rapide à utiliser. Il regroupe toutes les 
opérations précédentes dans un seul logiciel. Pour le télécharger, allez sur 
internet, puis sur la page «Google», tapez «Ccleaner». Plusieurs sites vous 
proposent alors de le télécharger.

 Il est vivement conseillé de choisir le site "Commentcamarche.net".

1) Cliquez sur "Analyser"
2) Une fois l'analyse terminée, cliquez sur
"Tout nettoyer"

C'est tout !

Après l'installation de Ccleaner, des 
messages de sollicitations apparaîtront en 
bas à droite de votre écran, n'y prêtez pas 

attention et fermez la fenêtre.
Vous pouvez les désactiver en cliquant sur 

"Options" - "Mise à jour" - Décocher 
"M'afficher des notifications pour ces 

mises à jour"

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 
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Vérifiez les mises à jour de Windows (tous les mois)

Il est important de vérifier que les mises à jour ("Update" en anglais) Windows

s'installent correctement. Elles ne sont pas toutes automatiques, c'est à vous d'en 
lancer certaines.

WINDOWS 7 : « Démarrer – Tous les programmes – Windows update »
WINDOWS 10: « Démarrer – Paramètres – Mise à jour et sécurité »

L'ordinateur devra être relié à une connexion internet pour pouvoir recevoir 
ces mises à jour. 
Laissez les mises à jour se dérouler, cela peut prendre du temps, ne 
débrancher SURTOUT pas votre ordinateur.

Ghostery: Bloqueur de publicité protégeant la vie privée

Ghostery permet de bloquer les mouchards et les cookies des pages internet que l'on visite. 
Ghostery n'est pas un logiciel mais une extension, c'est à dire qu'il faut l'ajouter directment sur 
Firefox ou Chrome. Pour ce faire, suivez la procédure suivante : 

1/ Sur Google, taper "Ghostery firefox" ou "Ghostery chrome"
2/ Choisir le site correspondant à votre version
3/ Cliquer sur "Ajouter à Chrome" ou "Ajouter à Firefox"
4/ Cliquer sur "Ajouter l'extension"
5/ Pour vérifier si l'extension s'est bien installée, un petit fantôme bleu doit etre visible en haut à 
droite. 

Pour information, le numéro indiqué sur ce fantôme correspond au nombre de publicités bloquées.

ADW Cleaner
AdwCleaner permet de supprimer facilement les logiciels indésirables du type 
Adware, barres d'outils, PUP/LPI (programmes potentiellement indésirables) et 
hijacker. Cet outil de nettoyage très intuitif dispose d'un mode "Analyse" et d'un mode 
"Nettoyage" accessibles par un simple clic. 

Cliquez sur "Analyser" (ou "Scan")
Une fois l'analyse terminée, cliquez sur "Nettoyer" (ou "Réparer")

Une fois la réparation terminée, un fichier va apparaitre sur votre bureau. Il répertorie 
toutes les "réparations". Vous pouvez le jeter à la corbeille sans le consulter. 
L'ordinateur peut être amené à redémarrer mais ce n'est pas systématique
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