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Comment télécharger un logiciel sans problèmes 
 
Avant de télécharger des logiciels gratuits sur Internet, mieux vaut prendre quelques précautions afin d'éviter les 
désagréments. Le téléchargement de logiciels réclame des précautions et un minimum de savoir-faire car le 
résultat peut réserver des surprises. 
 
L’installation d’un logiciel conduisant à la création d'une série de fichiers et de dossiers, une bonne précaution 
consiste à créer un dossier pour les fichiers que vous récupérez sur Internet. 
 
Avant de vous lancer dans un long téléchargement, vérifiez bien que le programme est compatible avec votre 
version de Windows. 
 

Créer un dossier spécial 

Tous les logiciels n’installent pas de raccourci sur le bureau :  
 

 Si un jour vous voulez les déplacer, il vous faudra d’abord retrouver le logiciel et ses fichiers 
correspondants. 

 

 Si vous voulez supprimer l’un de ces logiciels, même si vous utilisez la commande de désinstallation, il 
n’est pas sûr que tous les fichiers soient effacés. 

 

Enregistrer le fichier téléchargé 

Sur un site Internet, dès que vous avez cliqué sur le lien d'un fichier à télécharger, une fenêtre de Windows 
propose deux options : Exécuter ce programme à partir de son emplacement actuel ou Enregistrer ce 
programme sur le disque. Choisissez la seconde option, car, comme son nom l'indique, elle seule permet de 
transférer et de stocker définitivement le fichier sur votre disque dur. 
 
Une fenêtre permet d'explorer le disque dur : la solution la plus simple est de choisir le dossier que vous avez créé. 
Créez un sous-dossier avec le nom du logiciel que vous téléchargez. 
 

Installer le logiciel 

Dans la plupart des cas, ce que vous venez de télécharger n'est pas le logiciel proprement dit, mais un fichier 
unique, qui peut prendre deux formes différentes : un installateur ou un fichier compressé.  
 

 S'il s'agit de l’extension exe (caractéristique d'un programme), dont le nom est de la forme install.exe c’est 
un installateur. Pour lancer le logiciel, il suffit de double-cliquer dessus 

 

 Si l’extension se nomme zip, rar ou autre, c’est un fichier compressé. Après avoir téléchargé un fichier 

compressé au format Zip (ou autre), cliquez sur son icône avec le bouton droit de la souris. Dans le menu, 

cliquez sur Extraire vers. 
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Exemple : télécharger CCleaner. 
 

 Lancez Google, tapez CCleaner puis cliquez sur le lien de clubic.com 
 

 
 Cliquez sur le lien CCleaner 

 Une boîte de dialogue s’affiche, cliquez sur le bouton Télécharger (Version gratuite) 
 

 
 

 Puis cliquez sur Lancer le téléchargement 
 

 
 

Une fenêtre s’affiche : 
 

 
 

o la première option Exécuter lance immédiatement l'exécution du logiciel pour un travail en ligne, et ne 
conservera pas forcément ce logiciel après usage  

o la seconde option Enregistrer permet de stocker l'application dans le disque dur ; il suffit de demander 
l’exécution quand on le désire. 

 

 Cliquez sur Enregistrer puis double-cliquez sur le lien .exe pour lancer l’application 

 Une boîte de dialogue s’affiche, cliquez sur OK 

 Puis validez toutes les boîtes de dialogue qui vont s’afficher jusqu’au 
bouton Terminer. 

 
Une icône s’installe sur le Bureau. 
  

La version et la 

compatibilité avec 

votre windows est 

affichée sous le 

bouton 

Télécharger 
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