
Entretient de votre PC sous Windows

1 – Avoir un antivirus :
Il y a des virus qui infectent les ordinateurs à distance, sans la moindre intervention de 
l'utilisateur. Même si vous faites "attention", vous pouvez être infecté. Par ailleurs l’anti-
virus vous fait confiance et si vous autorisez un processus (tel que Cacaoweb) l’antivirus 

le laissera s’exécuter au risque de vous exposer aux virus.

2 – Gardez son antivirus à jour :
Les antivirus ont régulièrement besoins de mises à jour logicielles et de base viral pour 
pouvoir faire face a toutes les menaces même les plus récentes. Elles ne sont pas forcé-

ment automatiques.

3 – Gardez Windows à jour :
Windows a besoin de mises à jour de sécurité pour rester performant. Faites les mises à 
jour principalement les « Importantes ». Pensez à jeter un coup d’œil régulier a Windows 

Update.

4 – Attention a l’installation des logiciels :
IlIl faut savoir qu'il est très simple d'être infecté par les adwares/PUP (Publicités intempes-
tives sur internet). En effet lorsque vous installez un logiciel, très souvent, ces malwares 
font partie des pack d'installations. Il faut penser à faire très attention aux cases pré-co-
chées. N’acceptez aucunes conditions venants de ces installateurs (toolbars, moteurs de 

recherches…). Plus les logiciels sont gratuits pour ils seront "sponsorisés".

5 – Nettoyer régulièrement son PC :
Votre PC s’encombre facilement de fichiers inutiles ou temporaire, la meilleur façon lutter 

contre les ralentissements est de supprimer ces fichiers a l’aide de logiciels 
comme CCleaner.

Il faut faire de même pour votre navigateur en supprimant les adwares qui le polluent 
grâce à AdwCleaner en complément d'Avast.

6 – Prendre le temps d'analyser :
VVous trouvez que votre PC est lent malgré l’utilisation de la méthode de ci-dessus alors uti-
lisez votre anti-virus pour déceler d’éventuels virus. Si vous êtes un utilisateur de Avast 
(que nous recommandons) utilisez de préférence la fonction « Scan au démarrage » et ne 

laissez pas Avast traiter vos virus automatiquement, supprimez les!

7 – Scannez vos medias externes :
Ne laissez pas les virus se propager entre vos machines, pour cela scannez régulièrement  

vos médias amovibles avec Avast.

8 – Réinstaller Windows :
Malgré tout vos efforts pour respecter CES QUELQUES RèGLES votre PC devient lent au point 
d’être inutilisable, une réinstallation system s’impose. Une installation fraiche de Win-
dows sera faite tout en conservant vos fichiers. La réinstallation est une procédure impor-

tante suite à une utilisation régulière au bout d’environ un à deux ans.
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