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Qu’est-ce que nettoyer un ordinateur ? 
 

« Nettoyer » un ordinateur signifie, lui débarrasser des logiciels inutiles pour 

l’utilisateur, des fichiers temporaires surchargeant à terme la mémoire de 

l’ordinateur, éliminer toute menace direct à celui-ci de manière générale. 

Quels sont les logiciels/pratiques utilisés ? 
 

Tout d'abord, il est nécessaire de créer ce que l’on appelle un GHOST. 

Derrière ce nom, se cache un logiciel appelé Norton Ghost. Nous nous servons de 

celui-ci afin de sauvegarder les données de l’utilisateur concerné. Nous pouvons 

aussi appeler cela ni plus ni moins, un clone. En effet, celui-ci sauvegarde de 

manière tout à fait exacte, tout le contenu du disque dur car en cas de mauvaises 

manipulations, d’échec du démarrage de Windows ou autres, il sera toujours 

possible de redéployer ce GHOST pour retrouver le PC  dans le même état que 

lorsqu’il a été sauvegardé. 



 

 

 

Nous démarrons par la suite le poste et nous désinstallons tout ce qui est logiciel 

publicitaires, inutiles pour l’utilisateur, et diverses Toolbar (Barre d’outils de type, 

SweetIM, Babylon…) responsables la plupart du temps des nombreuses infections 

virales que nous rencontrons (Virus, trojan, maleware, adware…). 

 



 

 

 

 

Dans cette partie nous utilisons le plus souvent le logiciel Revo Uninstaller 

extrêmement plus pratique que le système de désinstallation de Windows, car 

l'avantage de Revo est, qu'il supprime les clés de registre du programme lors de la 

désinstallation ainsi que tout les dossiers que le logiciel s'était crée ou qu'il 

utilisait, ce que Windows ne fait pas... et qui peut forcement, après de longues 

utilisations, avoir un impact d'une grande ampleur sur les performances du PC. 



 

 

 

 

 

Après cela, nous utilisons un logiciel Antivirus appelé Kaspersky Rescue LiveCD. 



 

 

 

Contrairement aux autres antivirus celui-ci ne se démarre pas sous Windows, mais 

avant. En effet, au lieu de démarrer sur le disque dur, nous démarrons sur le CD de 

Kaspersky. Afin d’arriver à cela il y a un petit réglage à faire au niveau du BIOS, 

pour faire comprendre au poste de démarrer sur le CD plutôt que sur le disque dur. 

Nous effectuons par la suite une analyse complète du système cependant elle peut 

durer plusieurs heures selon le contenu du disque dur et sa taille. 

 

Pourquoi démarrer l’antivirus en début de démarrage ? 

Tout simplement parce que la plupart des virus se chargent en mémoire dès lors 

que Windows démarre. Il est donc impossible d’analyser ces éléments là puisqu'ils 

sont utilisés, ainsi lors du démarrage, ceux-ci ne le sont pas et donc ils sont 

parfaitement exploitable par l’antivirus. 

 

Nous redémarrons le poste et procédons à une analyse Spyware via le programme 

Spybot S&D (pour Search & Destroy)... 



 

 

 

 

 

 

 

… permettant d’éliminer tout type de Spyware (Un Spyware est un programme 

chargé de recueillir des informations personnelles sur l'utilisateur de l'ordinateur 

sur lequel il est installé), ainsi qu’une analyse avec Malewarebytes anti-

Maleware...  

 

 

 

 



 

 

 

… permettant, comme son nom l’indique, d’éliminer tout type de Maleware. Ce 

sont des analyses complémentaires mais indispensables. 

 

Un Malware est un programme développé dans le but de nuire à un système 

informatique, installé sur la machine sans le consentement de l'utilisateur. 

 

Tout ces logiciels sont bien sur disponible gratuitement sur Internet. Cependant 

nous utilisons ces derniers via le logiciel HirensBootCD. Il s'agit de la version 14.  

 

Quel est l'interêt d'utiliser ce logiciel et quel est sa fonction ? 

 

Tout simplement parce qu'HirensBoot possède une suite des meilleurs logiciels 

utilitaires gratuits. Sa fonction principale est donc de fournir un contenu (mis à 

jour régulièrement) des meilleurs utilitaires.  



 

 

Ceux-ci sont réparti en plusieurs catégories, parmi lesquelles nous trouvons : 

 Cleaner (Nettoyeur) 

 Antivirus 

 Backup Tools (Outils de récupération) 

 Files Managers (Gestionnaires de fichiers) 

 Editors (Editeurs) 

 Device Driver Tools (Outils de pilotes de périphériques) 

 et d'autres... 

 

Nous trouvons donc nos utilitaires dans ce logiciel, très efficace ! Il nous est donc 

pas indispensable de perdre notre temps à les télécharger sur Internet, ce qui nous 

permet d'obtenir un gain de temps considérable. 

 

Parmi cette suite nous utilisons aussi un autre utilitaire, à savoir : 

 S&M Stress Test 



 

 

 

Cet utilitaire teste les différents composant du PC, dont l’objectif est de 

déterminer la performance d’un système informatique.Cela à aussi pour objectif de 

mesurer les temps de réponse d’un système applicatif en fonction de sa 

sollicitation ; On y mesure aussi le comportement d’un système en fonction de la 

charge d’utilisateurs simultanés. 

 

Le dernier utilitaire n'est pas présent sur HirensBoot (du moins pas dans cette 

version), il se nomme RogueKiller, téléchargeable à cette adresse : 

http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/ 

 

Comme son nom l'indique, c'est un tueur de Rogue.  

 



 

 

 

Qu'est-ce qu'un ROGUE ? 

Un Rogue ou Scareware est un faux logiciel de sécurité, comme un antivirus ou un 

anti-spyware. Le but est de convaincre un utilisateur que son ordinateur contient 

un logiciel malveillant, puis lui suggérer de télécharger un logiciel pour l'éliminer, 

logiciel payant. L'infection est le plus souvent fictive et le logiciel est inutile ou est 

lui-même malveillant. 

Derrière ce nom un peu Barbare se cache un utilitaire possédant une interface 

simple, qui,  par l'intermédiaire d'un scan, arrive à déloger les rogues présents dans 

le poste et à les détruire. 

 

Toutes ces étapes ont pour but l'optimisation générale du poste, accélérer son 

temps d'exécution, lui débarrasser des programmes malicieux, et inutiles... 



 

 

En dernier lieu, nous avons aussi l'habitude d'utiliser Ccleaner (Disponible sur 

HirensBoot), un utilitaire permettant de "nettoyer" le disque dur du PC. En effet, 

celui-ci va rechercher les fichiers temporaires, les fichiers inutilisés, les cookies 

laissés par les navigateurs Internet, clés de registre obsolètes etc... Ces fichiers 

prennent énormément de place si l'on y prête pas attention, et il est très utile de 

les effacer, le but étant toujours d'avoir un PC "propre" et rapide.  

 

 

 

Enfin, il convient évidemment de défragmenter. En effet, lorsque nous utilisons 

notre PC, nos fichiers se fragmentent (ils sont coupés en plusieurs morceaux) au 

bout d'un certain temps. Cela a pour effet d'augmenter le temps d'accès à un 

programme ou à un fichier. 

Le but d'une défragmentation est de réorganiser le système de fichiers du disque 

dur, afin de les agencer de manière continue, cela aura donc pour effet de réduire 

les temps d'accès aux fichiers. 

Nous utilisons tout simplement le défragmenteur de disque disponible sur les 

systèmes d'exploitations Windows. 

 



 

 

 

 

Notes de fin 
 

Attention, je porte une attention toute particulière à HirensBoot ! 

Vous l'aurez compris, ce logiciel possède une pléthore d'excellent logiciels gratuit 

tout types confondus, de ce fait, il possède aussi des logiciels permettant de 

réinitialiser, modifier des mots de passe, d'accéder à des parties cachés, critiques 

ou importantes du poste etc... Ce sont des logiciels pratiques pour nous, 

Techniciens, car ils nous permettent de pouvoir dépanner le client, car lorsque 

nous avons besoin d'accéder à des partitions cachés ou autres, cela devient très 

utile. 

Tout le monde peut effectivement s'en douter qu'une personne mal intentionnée 

peut l'utiliser. Il en convient donc qu'HirensBoot est à utiliser en tout état de 

cause, et qu'il convient aussi que toutes personnes l'utilisant, en assument 

pleinement leur responsabilité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


