
 

 

 

 

Marre de lagger ? Marre de ne plus pouvoir jouer aux jeux à cause de certains bugs               

ou ralentissements soudains ?  

La s'engage à t'aider à résoudre ce problème !  

I - D'où viennent ces lags/bugs ? 

Les raisons peuvent être anodines, comme un ralentissement de connexion dû à (par exemple) une 

longue distance de ton routeur ou ta box Wi-Fi. Les lags peuvent bien aussi parvenir de ton pc , qui ne 

peut pas supporter la configuration de Wibbo. Nous allons essayer d'améliorer ta connexion Internet , et 

d'adapter ton PC pour qu'il puisse faire fonctionner le jeu en une meilleure vitesse.  

II - Comment y remédier ?  

    I - Fermer les applications inutiles  

Vous vous direz que non , toutes les applications que j'utilise me sont utiles, ou que vous en avez un 

besoin plus ou moins important. Ce n'est pas cela que nous allons aborder. Les applications inutiles dont 

nous parlerons sont des applications que vous ne voyez pas , qui sont en arrière-plan. Certaines de ces 

dernières sont nécessaires au fonctionnement du PC. Mais ne vous inquiètez pas, ceci est sécurisé et 

permettra de libérer de la mémoire RAM.  

 1 - Le gestionnaire : 

Faites CTRL+ALT+SUPPR (Clavier) , et sélectionnez "Gestionnaire des tâches" 



 

  2 - La suppression  

Comme vous pouvez le voir, les applications que j'utilise principalement pour travailler comme Chrome, 

Photofiltre Studio et Skype sont en cours, je ne vais pas les fermer. Mais il existe des applications en 

arrière-plan qu'il faudra fermer. Commencons par voir les applications qui consomment le plus de RAM.  

Pour cela , parmi les 4 carrés "Processeur", "Disque" , "Mémoire" et "Réseau", sélectionnez "Mémoire" . Il 

classera les applications selon leur importance en consommation de mémoire vive;  

Laissez les applications qui consomment le plus , et allez voir ceux qui en consomment le moins (de 1 à 



5Mo de mémoire) , parce qu'ils sont en masse, et malgré leur faible consommation, cette masse ralentit le 

pc. 

 

Citons par exemple, le Spouleur d'imprimante , les mises à jour , les processus qui ne consomment rien , 

etc. Vous pouvez aussi supprimer tout ce qui vous ne sert pas tant qu'il consomme de 1 à 5 Mo de 

mémoire , ça dépend de votre PC.  

 

    II - Alléger la connexion  

Comme votre connexion peut-être ralentie, essayez de trouver un point ou la connexion afflue mieux. Si 

vous êtes assez proche de votre routeur et que vous avez un bon signal, et que malgré cela vous avez 

toujours des ralentissements , suivez ces étapes. 



 1 - DNS Jumper  

DNS est le service qui traduit le nom de domaine en plusieurs informations qui vous permettront 

d'accéder à un certain site web ou service web. Il existe plusieurs nom de domaines et plusieurs DNS aussi 

, dont celui de Google , ou de OpenDNS , connus pour être les plus rapides. 

Votre opérateur pourrait avoir un DNS assez lent , donc vous devez avoir un programme qui vous 

permettra d'opter pour un DNS plus rapide , et avoir une transmission PC > WEB plus rapide.  

Téléchargez DNS Jumper ici : https://www.mediafire.com/?f6h1654hgzy3xtz  

2 - Comment l'utiliser ?  

Après l'avoir téléchargé, veuillez extraire l'archive .ZIP dans votre répertoire voulu, par exemple le bureau.  

 

Vous aurez un dossier près de lui , ouvrez le et démarrez DNSJumper.exe en faisant un clic droit , puis 

"Exécuter en tant qu'administrateur". 

S'il vous demande une autorisation , faites "Oui". Sinon, continuez. 

https://www.mediafire.com/?f6h1654hgzy3xtz


                             Voici DNS Jumper (Aperçu) 

 

Cliquez sur "DNS le plus rapide" . Cela devrait afficher ça :  

 

Faites "Chercher le DNS le plus rapide". Le logiciel devrait chercher le DNS le plus rapide selon 

votre location. 



 

Chez moi, OpenDNS est le plus rapide. Cela dépendra de votre connexion. Après cela , faites "Appliquer 

DNS le plus rapide" , et le tour est joué ! Vous devriez avoir un petit son quand vous cliquerez sur le 

bouton. 

                  

C'est la fin de ce tuto, j'espère que cela vous aura aidé à améliorer votre expérience de jeu !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


