
Améliorer son expérience des jeux vidéo en ligne 

avec Windows 7 

 

Bonjour, 

Je fais ce tuto pour des amis au départ qui ont des petites config sous Windows7 (3Go ou - de Ram) 

et qui lag. Le but et d’avoir une meilleure jouabilité en ligne. 

Il y a plusieurs points à voir : 

1
ère

 étape : Tout d’abord nous allons réduire le ping : 

quésaco ? c’est un terme anglais désignant le temps de réponse entre l'ordinateur du joueur et le 

serveur, permettant d'évaluer la qualité d'une connexion. Plus le Ping est faible, plus la connexion 

entre l'ordinateur et le serveur est rapide et meilleure est la jouabilité. 

Je vous recommande donc d’ajouter les DNS de Google pour obtenir un meilleur ping. 

Pour cela clic droit sur l’icône à coté de l’horloge 

représentant le câble réseau ou le signal wifi 

puis clic sur « Ouvrir le centre de réseau et de partage » 

Puis modifier les paramètres de carte 

Sélectionnez votre connexion puis clic droit dessus puis propriétés 

Et double cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) 

Et rajoutez les DNS de Google 8.8.8.8 et 8.8.4.4, cochez valider en quittant puis ok. 

 

  

Il existe d’autres DNS à mettre plus performants, et des utilitaires tels que DNS benchmark pour + 

d’infos http://www.neo-creators.fr/showthread.php?tid=1609 



 

 

2nde étape, configurer votre pc pour des performances optimales. 

• Pour cela cliquez sur démarrer,  

• puis clic droit sur ordinateur  

• puis propriétés 

• puis paramètres système avancés 

• Dans la rubrique « Performances » des effets visuels cliquez  sur « Paramètres » 

• Puis cliquez sur ajuster pour obtenir les meilleures performances 

• Ensuite en haut cliquez sur l’onglet avancé 

• Et à ajuster pour obtenir les meilleures performances, cochez Les programmes. 

• Puis appliquer et ok 

 

Ensuite retournez sur démarrer  

Et tapez msconfig puis touche Entrée 

• Onglet services, cochez masquer les services microsoft et désactiver tout ceux qui ne vous 

sont pas indispensables pour le jeu. 

• Onglet démarrage désactivez tout 

• Puis cliquez sur appliquer ok, il va vous demander de redemarrer, faites le. 

 

Après redémarrage, faites Alt+Ctrl+Supp, puis gestionnaire des taches, allez à l’onglet Performances. 

Normalement l’UC utilisé devrait être très bas^^ 

  

 

 

3ème étape, un peu de nettoyage 

 

• Allez sur démarrer et tapez %temp%, ça ouvre le dossier des fichiers/programmes 

temporaires, SUPPRIMEZ TOUT. 

• Aller sur Google, télécharger Ccleaner et Nettoyer tout, il y a pas mal de doc sur ce petit 

logiciel. 

• Encore sur Google tapez Adwcleaner et téléchargez le via le lien/site Comment ça marche, il 

fera un grand ménage des malwares/espions invisibles qui ralentissent les PC 

 

 

 

 



 

4ème étape, un logicel sympa de maintenance 

Sur Google tapez mz optimiser windows 7 et téléchargez le via Comment ça marche. 

Il fournit différents programmes de nettoyage/maintenance… 

 

Je ne détaillerai ici que Mz Ram Booster 

Sur les options appliquez les valeurs recommandées sauf « Automatic optimize every (minutes) », 

mettez  1 minute, pour 4story il faut fréquemment optimiser la RAM et la charge CPU. 

Et cochez « Load on windows startup » 

 

Onglet System Speedup Appliquez les valeurs recommandées et redémarrez. 

 


