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Supprimer définitivement un fichier 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 29/06/2015 

Lorsque vous supprimez un fichier dans Windows, il est tout d'abord placé dans la corbeille puis effacé 
lorsque vous videz celle-ci. Mais cette opération est un leurre : seuls les liens vers ces fichiers qui se 
trouvent dans la table d'allocation des fichiers de votre disque dur sont supprimés.  
 
De ce fait, de nombreux programmes, comme Recuva1 permettent de récupérer avec succès des 
documents supprimés. Génial s'il s'agit d'une suppression accidentelle. Mais cela est particulièrement 
problématique pour vos fichiers sensibles et personnels que vous souhaitez supprimer définitivement.  
 
La solution : écrire plusieurs fois par-dessus les données restantes en prenant soin de choisir des motifs 
aléatoires afin d'éviter de pouvoir récupérer vos données. Le logiciel gratuit Eraser se charge de cela 
directement depuis l'explorateur. 

Télécharger et installer Eraser 
 

Eraser est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger depuis PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Eraser2 dans la logithèque PC Astuces.  
 

2. Cliquez sur Télécharger gratuitement.  

 

3. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  
 
 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/logitheque/recuva.htm 
2 http://www.pcastuces.com/logitheque/eraser.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/recuva.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/eraser.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/eraser.htm
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4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  

 

5. Dans l'assistant qui s'affiche, cliquez sur Next.  

 

6. Cochez la case I accept the terms in the License Agreement et cliquez sur Next.  
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7. Cliquez sur le bouton Typical.  

 

8. Cliquez alors sur Install.  
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9. Cliquez enfin sur le bouton Finish.  
 

 

Configurer la suppression 
 

Eraser vous propose plusieurs méthodes pour effacer vos données. La méthode Gutmann est la plus 

efficace.  

1. Double cliquez sur l'icône d'Eraser sur le Bureau.  

 

2. Déroulez la liste Default file erasure method et sélectionnez l'option Gutmann (35 passes).  
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3. Déroulez ensuite la liste Default unused space erasure method et sélectionnez l'option 
Gutmann (35 passes).  

 

4. Cliquez alors sur le bouton Save Settings et fermez la fenêtre.  

 

Supprimer un fichier 
 
Maintenant que Eraser est installé, vous pouvez facilement supprimer un fichier définitivement depuis 
l'explorateur Windows.  

1. Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur le fichier, le dossier ou la 
sélection de fichiers à supprimer.  
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2. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Eraser puis sur Erase.  

 

3. Le fichier est alors supprimé. Si le fichier est volumineux, cela peut durer plusieurs minutes. 
Une notification dans la barre des tâches vous informe lorsque l'opération est finie.  

 

Il sera alors impossible de récupérer le fichier supprimé de cette façon. 
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/securite/supprimer_definitivement/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


