WINDOWS VISTA

Réduire la consommation électrique de son ordinateur
Pour fonctionner, un ordinateur consomme de l’électricité : mais Savez vous combien consomme réellement
votre ordinateur et combien cela vous coûte sur votre facture électrique ?

Pour alléger votre facture,, voici quelques astuces qui peuvent être appliquées : vous pourrez ainsi réduire la
consommation électrique de votre ordinateur.
ordinateur
Vous pouvez définir le délai
élai d'inactivité au bout duquel votre écran sera éteint, vos disques durs stoppés et votre
ordinateur mis en veille.


Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de
configuration.



maintenance
Cliquez sur Système et maintenance.



Cliquez ensuite sur Options d'alimentation.
d'alimentation
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1. Dans la liste Modes favoris, sélectionnez l'option
Economies d'énergie.

2. Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres de ce
mode.

3. Déroulez la liste Eteindre l'écran puis fixez le délai à
10 minutes.



Vous pouvez laisser la mise en veille au bout d'une heure d'inactivité.



Par défaut, les disques durs seront arrêtés au bout de 20 minutes. Pour modifier ce délai, cliquez sur la
commande Modifier les paramètres d'alimentation avancés puis déroulez l'élément Disque dur afin de
choisir le nouveau délai.



Cliquez sur OK puis sur Enregistrer les modifications.

Club POM

Page 2

Quelques astuces pour faire des économies

En plus de configurer correctement Windows pour économiser de l'énergie, c'est en effectuant quotidiennement
certains gestes que vous réduirez votre consommation d'énergie.
1. Eteignez vos hauts parleurs lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas.
2. Eteignez votre imprimante entre chaque travail d'impression.
3. Eteignez l'écran lorsque vous quittez temporairement votre ordinateur.
4. Eteignez votre ordinateur ou mettez-le en veille lorsque vous quittez plus de 30 minutes votre
ordinateur.
5. Même en veille, un appareil électrique consomme de l'énergie. Une prise multiple peut vous permettre
de débrancher facilement l'ensemble de votre matériel.
6. Préférez un ordinateur portable à un ordinateur de Bureau.
7. Eteignez votre modem / box Internet la nuit.
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