TUTO Médi@TIC I Nettoyer son PC en profondeur

LOGICIELS GRATUITS pour NETTOYER son PC
Afin de garder son PC en forme, il est nécessaire de le nettoyer. Les 3 logiciels qui suivent sont complémentaires.

I.

CCleaner

CCleaner pour Windows est un optimiseur de PC gratuit qui libère de l'espace sur votre ordinateur
en supprimant les fichiers inutiles tels que les cookies, les données inutilisées et les fichiers temporaires.
CCleaner est utilisé pour nettoyer votre PC de manière simple, il permet de gagner de l'espace sur le disque dur et
d'éviter que le PC ne ralentisse.

◦
◦
◦

◦
◦

Lien de téléchargement : https://www.ccleaner.com/fr-fr
Télécharger la version gratuite.
Installer la (le déroulé de l'installation s'affiche sur le navigateur).
Bien lire toutes les fenêtres qui s'affichent au fur et à mesure de l'installation, car CCleaner peut
proposer l'installation d'outils additionnels (barre d'outils, navigateurs, émoticônes …).
Par défaut Ccleaner s'ouvre à la fin de l'installation, lancer le nettoyage.

1.

Pour les néophytes utiliser le premier onglet :
a) « Bilan de santé »
b) « Tout nettoyer »
Ce nettoyage est simplifié au maximum.
1.

2.

2.

Pour les initiés, le 2ième onglet, permet de « personnaliser le nettoyage ».

Pour ceux qui veulent en savoir + :
• les numériques.com

•

toutlibre.com
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II.

Malwarebytes

Malwarebytes nettoie votre PC en quelques
minutes.
L'outil d'analyse gratuit ne se contente pas de
détecter les menaces, telles que les malwares
et les virus, mais repère aussi les programmes
potentiellement indésirables qui peuvent ralentir
votre machine.
Lien de téléchargement :
https://fr.malwarebytes.com

La version gratuite ne fait
que nettoyer un ordinateur
déjà infecté et vient en
renfort de l'anti-virus.
Pour une protection
complète, il faut passer à
la version premium qui
remplace aussi votre antivirus à 39,99 € l'année
pour un appareil.
Les tests effectués en
aout 2019 ne sont pas
favorables à cet antivirus qui fait moins bien
que celui intégré à
windows et qui est
gratuit :
Windows Defender.
Donc,
utiliser
Malwarebytes en version
gratuite et l'anti-virus
Windows Defender(1)

Après les 14 jours d'essai gratuit vous pouvez repasser à la version free, voir sur le site : Médi@TIC de Saint-Lys
Depuis les dernières mises à jour du logiciel, il se peut que l'interface est été modifiée.
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III. Malwarebytes AdwCleaner
AdwCleaner est un utilitaire de nettoyage rapide, puissant et gratuit. Il permet de détecter et de nettoyer des logiciels
indésirables comme les programmes publicitaires, les barres d'outils de navigateur internet, les programmes qui
détournent la page de démarrage du navigateur internet et les programmes potentiellement indésirables.
Mis à jour régulièrement afin d'intégrer la détection de nouveaux programmes malveillants, il est recommandé de le
télécharger à chaque fois que vous en avez besoin.
Lien de téléchargement : AdwCleaner
Pour en savoir + : MonExpertInfo
IV. Pour rappel
◦

Ne jamais avoir 2 anti-virus actifs sur un PC.

◦

Windows 10 inclus l'anti-virus, Windows Defender.
Pour en savoir plus aller sur le site : https://www.microsoft.com/fr-

fr/windows/comprehensive-security
Voir l'avis du site : Les numeriques
(1)Alerte info : Un article publié le 25/03/2020 informe que microsoft à endommagé sa protection
avec une mise à jour récente,mais pas de panique,vous pouvez paramétrer votre anti-virus pour une
analyse hors ligne : voir la procédure sur tom'sHARDWARE en attendant sa correction.
◦

Ne pas conserver le logiciel enregistré dans le dossier « Téléchargement », une fois celui-ci installé sur
votre PC.

◦

Toujours télécharger les logiciels sur le site officiel (Suivre les liens fournis sur ce support).

◦

Toujours faire les mises à jour.

Ces logiciels ne sont pas les seuls pour nettoyer votre PC, il existe beaucoup de solution. Mais ceux-ci ont fait leur
preuve.
Autre logiciel : Spybot Search and Destroy à télécharger sur le site de l’éditeur qui est spybot.
Pour en savoir + : Clubic

