Tutoriel
Nettoyer les fichiers inutiles
Configuration requise : Pc sous Windows 8 ou 10
Niveau : Débutant
Temps : 5min (variable selon la quantité)
Attention Solid’Info ne peut être tenu responsable en cas de dommage, si vous ne savez pas ou craignez une erreur, ne tentez rien !

A l’image d’un placard, un ordinateur entasse des dossiers, fichiers de toutes sortes qui
prennent de la place, et parfois beaucoup de place. Et soyons honnêtes même si les disques durs
sont de plus en plus grands (enfin les vrais stockages) la place peut manquer. Sans compter que ces
fichiers inutiles peuvent contribuer à ralentir votre ordinateur.
Pour contrôler ce problème il est indispensable de procéder au moins une fois par mois au
nettoyage du disque dur. Et le nettoyage intégré à Windows est largement suffisant pour des
utilisateurs lambda, oubliez les Ccleaner et autres logiciels de nettoyage.
 Etape 1 :
Cliquer sur « Ce Pc » ou s’il est absent du bureau, vous pouvez y accéder via cette icone en bas de
votre écran :

 Etape 2 :
Sélectionner en un clic gauche votre disque dur (en général il porte la lettre C:) puis clic droit
« Propriété »
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 Etape 3 :
Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir cliquer sur « Nettoyage de disque », à la fin du processus
(temps d’attente variable), une autre fenêtre va s’ouvrir

 Etape 5 :
Une fenêtre avec différents types de fichiers pouvant être nettoyé s’ouvre. Ne décochez ou cochez
rien de plus. Attention pour la corbeille soyez certains de vouloir supprimer définitivement les
fichiers qui y sont. En cas de doute, décochez la. Puis cliquer sur « OK » et « supprimer les
fichiers » quand on vous demande confirmation.

 Fin :
L’ordinateur va effectuer le nettoyage qui peut durer quelques minutes et reviendra à la fentere de
l’étape 3 avec la répartition du disque. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Ok » pour la fermer.
Bravo vous venez d’effectuer votre nettoyage de disque.

Informations supplémentaires
Pour ceux qui seraient encore sous Windows 7, il faut cliquer sur « Ordinateur » au lieu de
« Ce PC » mais la procédure est ensuite la même.
Attention, cette manœuvre supprime définitivement les fichiers.
Il est possible qu’après on vous demande de vous reconnecter sur vos différents sites,
pensez à vérifier si vous disposez de vos codes d’accès.
Un chargement plus lent lors de la première utilisation post nettoyage est normal.
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