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Conserver le noyau en mémoire - Windows XP

TweeterTweeter

Si vous possédez 1 Go de RAM ou plus dans votre ordinateur, vous pouvez
augmenter significativement les performances de Windows XP en conservant
son noyau système en mémoire. Les accès au disque dur, qui est beaucoup
plus lent que la mémoire, seront ainsi évités.

Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter.1.

Saisissez la commande regedit et cliquez sur le bouton OK.2.

Déroulez  la  clé  HKEY_LOCAL_MACHINE,  SYSTEM,  CurrentControlSet,  Control,  Session  Manager,  Memory
Management.

3.

Double cliquez ensuite sur la valeur DWORD DisablePagingExecutive.4.

Recommander 0 Envoyer
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Saisissez 1 dans le champ Données de la valeur. Validez par OK puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer la
modification.

5.

Recevez gratuitement notre lettre d'information quotidienne

PC Astuces vous propose de recevoir gratuitement par e-mail sa lettre d'information quotidienne
avec l'astuce du jour, le logiciel du jour, un guide pratique, le fond d'écran du jour,
l'actualité informatique, un produit du jour, etc.

Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit, il suffit de saisir votre adresse e-mail ci-dessous :

Votre e-mail S'inscrire gratuitement

Les dernières astuces pour Windows XP

Ajouter un raccourci vers Dropbox dans le menu Envoyer
vers

Pour envoyer rapidement un fichier dans votre espace de stockage en ligne
Dropbox, vous pouvez ajouter un raccourci au menu Envoyer vers de
l'explorateur. Un clic droit sur n'importe quel fichier vous permettra ainsi de
le copier dans votre Dropbox. Suite ...

Ne plus rechercher automatiquement les dossiers et
imprimantes partagés

A chaque fois que vous ouvrez le Poste de travail, Windows recherche
automatiquement les imprimantes et dossiers partagés sur votre réseau,
même s'il n'y en a pas. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et
accélérer l'ouverture de l'explorateur. Suite ...

Réparer un profil corrompu

Si lorsque vous tentez d’ouvrir votre session, le message d’erreur suivant
apparaît : « Windows ne peut pas charger votre profil car il semble
endommagé », votre profil est très probablement corrompu. Voici comment
le réparer. Suite ...

Supprimer l’attribut lecture seule d’un dossier

Après avoir sauvegardé des données sur un CD ou un DVD, vous souhaitez
les remettre sur votre ordinateur. Cependant, une fois que vous avez copié
les fichiers du disque sur votre disque dur, vous ne pouvez pas les modifier.
En effet, lorsque vous collez tous ces fichiers sur votre disque dur, ceux-ci
reçoivent l’attribut Lecture seule qui les protège de toute modification. Suite
...

Les dossiers pratiques

Récupérer une photo effacée

Manipuler des images disque

Créer une clé USB de secours

Créer un disque de secours
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Ouvrir les dossiers dans de nouvelles fenêtres

Lorsque vous ouvrez un dossier dans l'explorateur, il vient s'ouvrir à la place
du dossier courant. Vous pouvez configurer Windows pour qu'il ouvre
chaque dossier dans une nouvelle fenêtre. Suite ...

Augmenter la taille du texte de l'interface

Vous avez des problèmes de vue ou une résolution d'écran trop fine et avez
du mal à bien lire le texte à l'écran ? Avec Windows XP, vous pouvez
facilement augmenter la taille de tous les textes affichés que cela soit dans
l'explorateur, dans les fenêtres, dans vos logiciels, dans les menus, etc.
Suite ...

Ne plus afficher la taille des dossiers dans l'infobulle

Lorsque vous passez le curseur de la souris sur l'icône d'un dossier,
Windows calcule et affiche la taille occupée par les fichiers et sous dossiers
qu'il contient. Si votre ordinateur n'est pas très performant, vous pouvez
améliorer votre navigation dans les dossiers en désactivant cette
fonctionnalité. Suite ...

Déconnecter un lecteur réseau

Vous avez créé un lecteur réseau pour accéder rapidement à un dossier
partagé de votre réseau local. Le problème est qu'à chaque démarrage et
régulièrement, Windows XP vérifie la disponibilité de ce partage ce qui peut
ralentir fortement le système. Pour éviter cela, vous pouvez déconnecter le
lecteur réseau lorsque vous ne l'utilisez plus. Suite ...

Accéder rapidement à un dossier partagé

Vous accédez régulièrement au même dossier partagé sur votre réseau
local. Pour aller plus vide, vous pouvez attribuer un lecteur réseau à ce
dossier. Un lecteur disponible dans l'explorateur sera alors créé et vous
permettra en deux clics d'accéder au dossier partagé, comme si vous
ouvriez un second disque dur ou une clé USB. Suite ...

Retrouver la transparence du texte des raccourcis

Après avoir changé de fond d'écran, vous constatez qu'une bande de
couleur apparaît sous le texte des raccourcis présents sur le bureau. La
transparence du texte des icônes n'est alors plus active. Voici comment la
réactiver. Suite ...

>> Toutes les astuces pour Windows XP <<

Transformer un texte en MP3

Créer ses icônes

Nettoyer le menu Démarrer

Lancer rapidement ses logiciels
préférés

Contrôler Windows avec les
mouvements de la souris
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