Nettoyage de disque
Si votre PC ne dispose pas de suffisamment d’espace libre, vous ne pourrez pas installer les mises à jour
Windows importantes, ou les performances de votre PC peuvent être affectées. Voici quelques moyens de
libérer de l’espace disque pour conserver votre
PC à jour et en état de fonctionnement :
Dans la barre des tâches (en bas, à gauche)
écrire : » nettoyage de disque », puis clic sur la
zone bleue

on a alors :

choisir (C:) support de Windows et de tout ou partie
de vos fichiers
puis OK

on obtient :
cochés (v) des fichiers que Windows vous propose de
supprimer (sans danger).
l’ascenseur (à droite) vous permet d’en voir s’afficher
d’autres
on peut en cocher d’autres, mais bien savoir ce que
l’on fait (par exemple la corbeille )
Conseil : laisser le choix fait par Windows, il sait ce
qu’il fait.

clic sur « nettoyer les fichiers systèmes » (en bas)
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on obtient :

on choisit (C:) et on fait OK

ensuite :
A (descendre)
Windows prépare le nettoyage…...
et vous confirme (ci-dessous) ce qu’il propose de
supprimer :
en cliquant OK, on va récupérer 24,2 Mo
(ce n’est pas beaucoup...mais c’est pour l’exemple)

mais comment faire pour récupérer tout ou partie des
6,2 Go indiqués ci-dessus ?
(aller à B)
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B
Refrapper « nettoyage de disque » dans la barre
des tâches
faire clic sur « autres options » on a alors : cidessous :

faire alors clic sur « autres options »,
on pourra continuer le ménage en :
1-supprimant des programmes non utilisés
2 libérant de vieux points de restauration
ces deux sujets seront traités dans :
- programmes et fonctionnalités
- restauration du système
du panneau de configuration (ou Paramètres)
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Remarque : pour « nettoyer les fichiers », on peut aussi passer par l’Explorateur de Windows
Ouvrir l’Explorateur de Windows

faire Clic-D sur

Disque local (C:)

Dans le menu contextuel qui apparaît faire Clic sur Propriétés (dernière ligne de ce menu)
< ---------- on obtient

faire alors Clic sur « Nettoyage du disque »
on a alors -------------------------->
entreprendre alors le nettoyage comme indiqué en page
2 de ce document
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