ENVIRONNEMENT

Utiliser CCleaner
CCleaner est un logiciel gratuit qui sert à optimiser et à nettoyer le système. Il retire les fichiers inutilisés
de vos disques durs, les raccourcis sans cible, les contrôles ActiveX, les fichiers d’aide, les entrées dans
le registre, etc. afin de libérer de l’espace et améliorer le chargement de Windows.
CCleaner est également en mesure d’effacer toute trace de vos navigations sur le Web en quelques
secondes. L’application supprime les fichiers temporaires, l’historique des sites visités, les cookies, les
formulaires, etc. CCleaner prend en charge Internet Explorer, Opera et Mozilla Firefox.

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)

La version et la
compatibilité avec
votre windows est
affichée sous le
bouton
Télécharger



Puis cliquez sur Lancer le téléchargement

Une fenêtre s’affiche :
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la première option Exécuter lance immédiatement l'exécution du logiciel pour un travail en ligne, et ne
conservera pas forcément ce logiciel après usage
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.

Lancez

CCleaner

Une boîte de dialogue s’affiche sous l’option Nettoyeur et sous l’onglet Windows :

Les options sont
cochées par défaut.



cliquez sur le bouton Nettoyer

Remarque : cliquez sur le bouton Nettoyer tant que tous les fichiers ne sont pas supprimés
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L’onglet Applications liste les applications concernées par le nettoyage



Cliquez sur l’option Options puis sur Paramètres

Remarque : vous pouvez cocher l’option Nettoyer automatiquement au démarrage et le nettoyage s’effectuera à
chaque fois que vous démarrez votre ordinateur.
Si non, lancez le nettoyage au moins une fois par semaine.
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