
OPTIMISER SIMPLEMENT 
SON ORDINATEUR 

Votre ordinateur présente des signes de faiblesses et des ralentissements importants. Cela peut arriver, voici 
deux logiciels en gratuiciel qui vous permettront de palier ce problème.

1) NETTOYEUR « CCLEANER »
Ccleaner est un gratuiciel (freeware) d'optimisation du système, même si le site du développeur est en 
anglais : http://www.ccleaner.com/, le logiciel est téléchargeable ici : 
http://www.filehippo.com/download_ccleaner/ le logiciel existe en français.

D'une grande simplicité, sans paramétrage complexe, utilisable directement voici comment le logiciel se 
présente :

1     Nettoyeur  
Il permet de supprimer les fichiers inutiles 
et non utilisés sur le disque dur (des 
fichiers qui souvent tiennent une place 
importante sur le disque dur et de ce fait 
ralentissent la machine).

2   Registre  
Permet  un  nettoyage  des  éléments  de  la 
base de registre ne servant plus à rien. La 
base  de  registre  est  utilisée  lors  du 
démarrage de la machine et peut être un 
élément de ralentissement, si le dit fichier 
comporte  de  nombreux  éléments 
obsolètes ou inutiles.
Nous  vous  conseillons  de  générer  le 
fichier  de  sauvegarde  de  la  base  de 
registre  proposé  par  le  logiciel  avant  la 
suppression des entrées invalides. En cas 
de problème ce fichier vous permettra de 
remettre  votre  ordinateur  dans  son  état 
précédent.

Ces deux procédures ont pour but de faire de la place sur le disque dur et de simplifier les procédures de 
démarrage. 
Un second élément contribue au ralentissement de votre ordinateur, il s'agit de la fragmentation.

2) DEFRAGMENTATION DU DISQUE DUR
Le disque dur de l'ordinateur est l'endroit où sont stockées toutes les informations que vous enregistrez ou 
que les différents logiciels enregistrent (lors de vos navigation Internet, vos courriels et leurs pièces jointes, 
…) un nombre important de données y sont ainsi stockées.
Parfois  pour  optimiser  les  écritures  et  l'espace  sur  le  disque,  les  logiciels  enregistrent  les  fichiers  en 
plusieurs morceaux ou fragments, ce qui au bout d'un moment conduit à la présence sur votre disque dur de 
nombreux fragments de fichiers.
C'est ce qui est appelé la fragmentation. Elle a pour effet de ralentir la lecture des données sur le disque dur 
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et donc de ralentir les performances de votre ordinateur.
Les ordinateurs professionnels dont nous disposons sont pour la plupart équipés de Windows XP. Voici 
donc la procédure à suivre pour défragmenter votre disque dur.

Tout d'abord double-cliquez sur le poste de travail, puis cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le 
disque dur (désigné en général par un nom et la lettre C:), et dans le menu contextuel qui apparaît cliquez 
sur propriétés (illustration 1). Dans la fenêtre qui apparaît (illustration 2) cliquez sur l'onglet Outils, puis 
sur le bouton Défragmenter maitenant...

Une troisième fenêtre apparaîtra, intitulée Défragmenteur de disque (illustration 3 page suivante), il vous 
suffit alors de cliquer sur défragmenter et de laisser la procédure se terminer.
Attention durant la défragmentation les temps de réponse de l'ordinateur sont considérablement réduits, il 
vaut mieux donc lancer cette action à des moments ou l'ordinateur n'est pas utilisé (la nuit ou lors du repas). 
Cette procédure peut durer plus d'une heure si votre disque est volumineux ou si vous ne l'avez jamais 
défragmenté.
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Il  existe d'autres logiciels  qui permettent la défragmentation du disque dur.  Ainsi Disk Defrag est  très 
simple d'utilisation,  très convivial  (en français  également),  il  permet  des réglages plus fins et  est  plus 
convivial que le défragmenteur livré avec Windows. Attention cependant, il est adapté à un usage privé 
(free for home users), mais nécessite une licence pour un usage professionnel.
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag

Ces deux procédures auront pour effet d'accélérer votre ordinateur, il faut penser à le faire de temps en 
temps,  une  fois  par  trimestre  peut  être  une  bonne alternative  et  à  chaque fois  que  vous  constatez  un 
ralentissement important de l'accès à vos données.
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