
ETAPE N°1 — Désinstallation des logiciels parasites — 15 minutes

ETAPE N°2 — Nettoyage en profondeur du système — 30 minutes

ETAPE N°3 — Dernières vérifications des navigateurs — 5 minutes

ETAPE N°4 — Suppression des fichiers de traçage — 10 minutes

4  ETAPES POUR UN NETTOYAGE COMPLET DE VOTRE ORDINATEUR

rapide et sain
Je retrouve enfin un ordinateur 

Utilisez immédiatement votre  nouveau guide  en téléchargement direct !

Simple d’utilisation - Clair et illustré - Facilement imprimable

FONCTIONNE POUR  WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 (dernière version)

de pubs intempestives
de logiciels malveillants
de barres d’outils inutiles

en moins d ’une heure
je n’aurai plus

Bonus   Une fiche pratique pour réaliser un entretien mensuel



Des logiciels et diverses barres d’outils qui se sont  
installés sur votre ordinateur peuvent générer  
des publicités intempestives et le ralentir fortement.  
 
Nous allons commencer par désinstaller manuellement 
tous ces programmes parasites en utilisant l’utilitaire  
de suppression intégré à Windows.

Désinstallation  
des logiciels parasites

étape numéro un 15 minutes

Attention  
Avant d’effectuer toute manipulation sur votre ordinateur  
vous devez impérativement réaliser des sauvegardes.

 Nous ne pouvons être tenus responsables de fichiers inféctés  
qui pourraient disparaître lors de l’utilisation des logiciels  
de ce guide pratique.



Windows XP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 4 

Windows Vista  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 6

Windows 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 8

Windows 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - page 10

Logiciels à désinstaller  - - - - - - - - - - - - - - page 12

Procédure spéciale pour VO Package- - - - - page 14

Quel système avez-vous ?

Mise en garde  
Si votre ordinateur est trop lent ou si vous rencontrez  
des difficultés à désinstaller certains programmes,  
effectuez d’abord les opérations de l’étape numéro 2 (page 16)
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Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

1  Cliquez sur le menu «Démarrer» 
qui se trouve en bas à gauche de 
votre écran et situez le «Panneau 
de configuration» dans la liste puis 
cliquez sur celui-ci.

INFO Si vous utilisez le menu classique 
de Windows XP, vous le trouverez dans 
«Paramètres». 

CAS PARTICULIER { A } Si le pan-
neau de configuration n’apparaît pas 
à cet endroit il se peut qu’il soit caché. 
Si vous êtes dans ce cas, il vous suffit 
de faire un clic droit dans la «Barre des 
tâches» I , et de choisir «Propriétés».  

Dans la fenêtre qui apparaît sélec-
tionnez l’onglet «Menu Démarrer» II  
cliquez sur «Personnaliser» III  puis sur 
l’onglet «Avancé» IV .  Vous pouvez 
voir ici un ensemble de fonctionnalités 
qui vous permettent de configurer le 
menu Démarrer. 

Repérez la ligne «Panneau de confi-
guration» et cliquez sur «afficher en 
temps que lien» V . Cliquez sur «Ok» 
puis à nouveau sur «Ok» pour valider la 
réactivation du panneau de configura-
tion dans votre menu Démarrer.

2  Que vous soyez en affichage clas-
sique ou par catégories, cliquez 
deux fois sur l’icone «Ajout/sup-
pression de programmes» { B } du 
panneau de configuration afin de 
lancer l’utilitaire servant à suppri-
mer les logiciels.

INFO Pour plus de clarté, nous vous 
conseillons de décocher la case  
intitulée “Afficher les mises à jour” VI  
qui se trouve en haut de la fenêtre  
qui vient de s’ouvrir.

3  Dans la liste des logiciels installés 
sur votre ordinateur, sélectionnez 
chaque programme que nous 
vous conseillons de désinstaller 
en page 12 et cliquez sur «Suppri-
mer».  { C }

INFO Après avoir supprimé  
les divers programmes parasites  
de votre système, ou si on vous  
le demande, redémarrez votre  
ordinateur avant de poursuivre  
les étapes de votre guide.

Attention  
Lors de la désinstallation de chaque logiciel, prenez garde  
de bien lire les instructions de suppression afin de ne pas réinstaller  
des programmes ou des fonctionnalités inutiles.

DANGER  Si le logiciel «VO Package» est installé sur votre  
ordinateur, regardez maintenant la procédure de la page 14
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Vous êtes sur
WINDOWS XP

C }  Le bouton «Supprimer» se trouve à droite quand vous 
sélectionnez le programme.

B }  L’icône «Ajout/Suppression de programmes» lorsque 
vous êtes en mode grandes icônes.

A }  En bas à gauche se trouve le menu «démarrer» et dans son prolongement la «Barre des tâches»

I

II

IV

V

III

Obtenir de l’aide  
Si vous avez un doute sur la désinstallation d’un programme installé sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur notre site internet pour poser votre 
question et trouver de l’aide.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/puis-je-desinstaller-ce-programme/

VI
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Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

1  Cliquez sur le menu «Démarrer» 
qui se trouve en bas à gauche de 
votre écran et situez le «Panneau 
de configuration» dans la liste puis 
cliquez sur celui-ci.

INFO si vous utilisez le menu classique 
de Windows Vista, vous trouverez ce 
dernier dans «Paramètres». 

CAS PARTICULIER { A } Si le pan-
neau de configuration n’apparaît pas 
à cet endroit il se peut qu’il soit caché. 
Si vous êtes dans ce cas, il vous suffit 
de faire un clic droit dans la «Barre des 
tâches» I , et de choisir «Propriétés».  

Dans la fenêtre sélectionnez l’onglet 
«Menu Démarrer» II  puis cliquez sur 
«Personnaliser» III  . 
Vous pouvez voir ici un ensemble de 
fonctionnalités qui vous permettent de 
configurer le menu Démarrer. 

Repérez la ligne «Panneau de confi-
guration» et cliquez sur «afficher en 
temps que lien» IV . Cliquez sur «Ok» 
puis à nouveau sur «Ok» pour valider la 
réactivation du panneau de configura-
tion dans votre menu Démarrer.

2  Si vous êtes sur la page d’accueil 
choisissez «Désintaller un pro-
gramme» et si vous êtes en affi-
chage classique cliquez deux fois 
sur «Programmes et Fonctionnali-
tés». { B }

3  Dans la liste des logiciels installés 
sur votre ordinateur, sélectionnez 
chaque programme que nous 
vous conseillons de supprimer en 
page 12 et cliquez sur «Désinstal-
ler»  ou «modifier».  { C } V

INFO Après avoir supprimé  
les divers programmes parasites  
de votre système, ou si on vous  
le demande, redémarrez votre  
ordinateur avant de poursuivre  
les étapes de votre  guide pratique.

Attention  
Lors de la désinstallation de chaque logiciel, prenez garde  
de bien lire les instructions de suppression afin de ne pas réinstaller  
des programmes ou des fonctionnalités inutiles.

DANGER  Si le logiciel «VO Package» est installé sur votre  
ordinateur, regardez maintenant la procédure de la page 14
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Vous êtes sur
WINDOWS VISTA

C }  Le bouton «Désinstaller» ou «Modifier»  
se trouve en haut de la fenêtre.

B }   La page d’accueil telle qu’elle est par défaut. Cliquez 
sur «Désinstaller un programme».

A }  Les différentes manipulations pour faire réapparaître le «panneau de configuration» lorsqu’il n’apparaît pas.

I

II IV

V

III

Obtenir de l’aide  
Si vous avez un doute sur la désinstallation d’un programme installé sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur notre site internet pour poser votre 
question et trouver de l’aide.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/puis-je-desinstaller-ce-programme/
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Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

1  Cliquez sur le menu «Démarrer» 
qui se trouve en bas à gauche de 
votre écran et situez le «Panneau 
de configuration» dans la liste puis 
cliquez sur celui-ci.

CAS PARTICULIER { A } Si le pan-
neau de configuration n’apparaît pas 
à cet endroit il se peut qu’il soit caché. 
Si vous êtes dans ce cas, il vous suffit 
de faire un clic droit dans la «Barre des 
tâches» I , et de choisir «Propriétés». 

Dans la fenêtre qui apparaît sélection-
nez l’onglet «Menu Démarrer» II  puis 
cliquez sur «Personnaliser» III . Vous 
pouvez voir ici un ensemble de fonc-
tionnalités qui vous permettent de 
configurer le menu Démarrer. 

Repérez la ligne «Panneau de confi-
guration» et cliquez sur «Afficher en 
temps que lien» IV . Cliquez sur «Ok» 
puis à nouveau sur «Ok» pour valider  
la réactivation du panneau de configu-
ration dans votre menu Démarrer.

2  Si vous êtes en mode catégorie 
choisissez «Désinstaller un pro-
gramme» et si vous êtes en affi-
chage petites ou grandes icônes 
cliquez sur «Programmes et fonc-
tionnalités». { B }

3  Dans la liste des logiciels installés 
sur votre ordinateur, sélectionnez 
chaque programme que nous 
vous conseillons de supprimer en 
page 12 et cliquez sur «Désinstal-
ler».  { C } V

INFO Après avoir supprimé  
les divers programmes parasites  
de votre système, ou si on vous  
le demande, redémarrez votre  
ordinateur avant de poursuivre  
les étapes de votre guide pratique.

Attention  
Lors de la désinstallation de chaque logiciel, prenez garde  
de bien lire les instructions de suppression afin de ne pas réinstaller  
des programmes ou des fonctionnalités inutiles.

DANGER  Si le logiciel «VO Package» est installé sur votre  
ordinateur, regardez maintenant la procédure de la page 14
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Vous êtes sur
WINDOWS 7

C }  Comme dans Windows Vista, le bouton «Désinstaller» 
se trouve en haut de la fenêtre.

B }   L’affichage de Windows 7 en mode petites icônes.

A }  Les différentes manipulations pour faire réapparaître le «Panneau de configuration».

I

II

IV

V

III

Obtenir de l’aide  
Si vous avez un doute sur la désinstallation d’un programme installé sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur notre site internet pour poser votre 
question et trouver de l’aide.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/puis-je-desinstaller-ce-programme/
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Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

1  {  A  } Dirigez votre souris complè-
tement en bas à gauche de votre 
écran et effectuez un clic droit. 
Dans le menu qui apparaît cliquez 
sur «Programmes et fonctionnali-
tés» I

2  { B } Dans la liste des logiciels ins-
tallés sur votre ordinateur, sélec-
tionnez chaque programme que 
nous vous conseillons de suppri-
mer II  en page 12 et cliquez sur 
«Désinstaller» III . 

INFO Après avoir supprimé  
les divers programmes parasites  
de votre système, ou si on vous le 
demande, redémarrez votre ordinateur 
avant de poursuivre les étapes  
de votre guide pratique.

Attention  
Lors de la désinstallation de chaque logiciel, prenez garde  
de bien lire les instructions de suppression afin de ne pas réinstaller  
des programmes ou des fonctionnalités inutiles.

DANGER  Si le logiciel «VO Package» est installé sur votre  
ordinateur, regardez maintenant la procédure de la page 14

A }  Le menu caché de Windows 8 permet un accès 
simplifié aux différentes options essentielles.

I
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Vous êtes sur
WINDOWS 8

B }  La fenêtre de «Programmes et fonctionnalités» vous permet de désinstaller facilement les programmes inutiles.

Obtenir de l’aide  
Si vous avez un doute sur la désinstallation d’un programme installé sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur notre site internet pour poser votre 
question et trouver de l’aide.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/puis-je-desinstaller-ce-programme/

II

III



12 Visitez notre site pour découvrir nos formations gratuites — www.mon-pc-toujours-au-top.com

Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

A
– Activeris Antimalwawres
– AddLyrics
–  Advenced System  

protector
– Accelerer PC
– Ask Toolbar
– AVG Security Toolbar

B
– Babylon Toolbar
– Babylon Chrome Toolbar
– Barre d’applications Alot
– Barre de confiance
– Belarc Advisor 8.1
– Bing Barre
– Boxore Client
– Browser Defender
– BrowserFox
– Browser manager
– Browser protect
–  Bundled Software  

Installer
– Bubble Dock

C
– Coupon server
– Crypto 0.1.11

D
– Delta
– Delta Toolbar

– Delta Chrome Toolbar
– Deal Ply
– Deal Ply (Remove Only)
– Desk 365
– DMUnistaller
– Digital Photo Navigateur
– Driver Whiz
– DriverScanner

E
– Everio Media Browser
– Esafe Security control

F
– FileFrog Update Checker
– Frostwire

G
– Giant saving extension
– Go For Files

I
– IB Updater Service
– Iminent
– Iminent Toolbar
– Inbox Toolbar
–  Internet explorer toolbar 

4.6 by Sweet Packs

L
– Lollipop
– Lyrics Monkey
– Lyrics Pal

M
– Magic desktop
– MacAfee
–  MacAfee security  

scan plus
– MapsGalaxy Toolbar
– Max By Wikango
– Média Buzz
– Média Player Enhance
– Messenger Packages
– Messenger Update
– My Cute Buddy
– My Free Codec
– MyPC Backup

N
– Norton online backup
– Norton Security Scan
– Notification Cadeau Msn

O
– OfferBox
– Optimizer elite max
– Optimizer pro 3.1
– Orange desktop search
–  Outils de diagnostics  

du matériel

Certains des logiciels présents dans cette liste ne sont pas obligatoirement  
générateurs de publicité intempestives, mais peuvent s’être installés à votre insu. 
C’est la raison pour laquelle, si vous ne les utilisez pas, nous vous conseillons  
de les désinstaller.

Attention  
DANGER  Si le logiciel «VO Package» est installé sur votre  
ordinateur, regardez maintenant la procédure de la page 14
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Listes des logiciels à
DESINSTALLER

P
– Pando Media Booster
– PC Power Speed
– Price Meter
– PricePeep
–  PC Tools Registry  

Mechanic

Q
– Qtrax Player
– Quick engine
– Quick share
– Qvo6 Browser Protector

R
– RechercherWeb Toolbar
– Rocket PDF

S
– Saving Bull
– Search Protect
– SearchQu Toolbar
–  Shopping Helper  

smart bar
– Smart PC Fixer
– Smart Saver
– Snap.do
– Snap.do engine

– Softsonic Toolbar in IE
– Site Ranker
– Software Updater
– Software Updater
– Special Savings
– Speed Analysis 2
– Speed MaxPc
– SpeedUpMyPC
– Supra Savings
– Supreme Savings
– SweetIM for Messenger 3
–    SweetPacks bundle  

uninstaller
–  System de mise à jour  

de Ask toolbar updater
– Sys TPL

T
– Treesize Free
– Trorm Launcher
– Tiger Savings
– Torch

U
– Unity Web Player
– Update Dealply
–  Updater Manager  

for Sweet Packs 1.0
– Updater Service

V
– VAFPlayer
– Value apps
–  Video converter Bundle  

by Sweet Packs
– Video High
– Video Performer
– Vittalia
– VO Package (Voir page 14)
– Vuze

W
– Wajam
– WebCake
– Webconnect 3.0.0
– Winpcap
– Wsys Control

Y
– Yahoo Software Update
– Yahoo Toolbar
– Yontoo

#
– 24x7 Help
–  01net.com community 

Toolbar

Obtenir de l’aide  
Si vous avez un doute sur la désinstallation d’un programme installé sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur notre site internet pour poser votre 
question et trouver de l’aide.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/puis-je-desinstaller-ce-programme/
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Un PC rapide et sain : 
Désinstallation des logiciels parasites

Certains des logiciels présents dans cette liste ne sont pas obligatoirement  
générateurs de publicité intempestives, mais peuvent s’être installés à votre insu. 
C’est la raison pour laquelle, si vous ne les utilisez pas, nous vous conseillons  
de les désinstaller.

Désinstaller «VO Package»  
ATTENTION  Si ce logiciel se trouve dans la liste des programmes  
installés dans votre ordinateur, désinstallez-le en dernier et suivez 
la procédure décrite sur cette page.

1  Si vous êtes sous Windows XP, Vis-
ta ou 7, cliquez sur le bouton «Dé-
marrer» puis  cliquez sur «exécu-
ter». Si vous êtes sous Windows 8, 
effectuez un clic droit tout en bas 
à gauche de votre écran et dans 
le menu qui apparaît, choisissez 
«exécuter».

2  Dans la boite de dialogue ouverte, 
tapez : «regedit» et appuyez sur 
«Entrée».

3  { A } L’éditeur de Registre présente 
l’intégralité de votre base. Cliquez  
dans la fenetre de gauche sur le 
petit triangle en face de «HKEY_
CURRENT_USER» afin de dévelop-
per son contenu I . 

4  Cliquez enfin avec le clic droit sur 
«software» II  puis sur «exporter» 
III .  Dans la boite de dialogue, ins-
crivez «logiciels» (ou un autre nom) 
afin de sauvegardez votre liste sur 
votre bureau (ou dans vos docu-
ments) en validant par «Enregister».

5  Vous pouvez à présent supprimer 
«VO Package» de votre système  
comme nous vous l’indiquons en 
page 4 si vous êtes sur Windows 
XP, 6 si vous êtes sur Vista, 8 pour 
Windows 7 et 10 pour Windows 8. 

Si et seulement si, à l’issu de cette 
suppression vous vous retrouvez 
avec une liste de programmes ins-
tallés quasiment vide, il vous suf-
fira de restaurer celle-ci grâce à la 
procédure ci-dessous. 

{  B  } Effectuez un clic droit sur le 
fichier que vous avez sauvegardé 
dans l’étape 4 de cette page IV .

Dans le menu qui apparaît, choi-
sissez «Fusionner» V .  

INFO Si l’option fusionner n’est pas 
disponible, effectuez un clic droit sur 
le fichier puis choisissez «Ouvrir avec» 
puis «Editeur du registre»

Un premier message d’avertisse-
ment vous alerte du danger de 
cette manipulation, validez par 
«oui» VI . 

Un message d’erreur apparaît 
ensuite  indiquant que toutes les 
valeurs n’ont pu être inscrites. Ne 
vous inquiétez pas  de cette erreur 
et fermez cette fenêtre.

Votre liste de logiciel est à nou-
veau présente. Si ce n’est pas le 
cas, redémarrez simplement votre 
ordinateur.
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DESINSTALLER VO PACKAGE
Procédure spéciale pour

A }  Suivez bien nos instructions dans l’éditeur de base de registre car vous pouvez nuire gravement à votre système.

B }  Les différentes étapes de la restauration de votre liste de programmes si «VO Package» l'a altérée.

IV
V

VI

III

II

I



Des logiciels parasites s’installent souvent à votre insu, 
lorsque vous naviguez, installez des programmes  
ou téléchargez des contenus illégaux. 

Ces logiciels malveillants sont à l’origine de l’apparition  
de publicités non sollicitées, de ralentissements, de  
blocages de votre ordinateur, voire de votre connexion  
Internet. 

Nous allons utiliser 6 logiciels gratuits afin de nettoyer en 
profondeur votre système.

Nettoyage  
en profondeur 

du système

étape numéro deux 30 minutes



Les logiciels pour le nettoyage

Mise en garde  
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger les logicels  
que nous avons mis à votre disposition sur notre site internet,  
effectuez ces téléchargements sur un autre ordinateur  
et transférez les sur une clé usb.

Téléchargement des logiciels - - - - - - - - - - page 18 

Utiliser Rkil  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 20 

Utiliser Jrt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - page 21 

Utiliser RogueKiller - - - - - - - - - - - - - - - - -page 22

Utiliser AdwCleaner  - - - - - - - - - - - - - - - -page 24

Utiliser Combofix - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 26

Utiliser Malwarebytes  - - - - - - - - - - - - - - -page 28

Nettoyer les fichiers de rapports - - - - - - - - page 32  
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Utilisez l’adresse ci-dessous, afin 
d’accéder à la page de télécharge-
ment des logiciels nécessaires au 
nettoyage de votre système.

http://cure.nsempc.com

2  Lorsque qu’une boite de dialogue 
apparaît sur votre écran { A }, sais-
sissez les codes uniques suivants 
I   II  afin d’accéder à la page de 

téléchargement des  différents 
programmes gratuits que nous 
allons utiliser dans ce guide.

Votre nom d’utilisateur unique

00058850

Votre mot de passe unique

X25mReT

Veillez à bien respecter les majuscules  
et les minuscules du mot de passe.

3  {  B  } Cliquez sur le bouton «Télé-
charger» III  présent sur cette page 
afin de récupérer le fichier conte-
nant tous les logiciels nécessaires 
au nettoyage de votre ordinateur 
et enregistrez le sur votre bureau. 

INFO Les logiciels gratuits que nous 
utilisons dans ce guide sont souvent 
mis à jour par leurs éditeurs. Vous 
trouverez sur cette page de télécharge-
ment les dernières versions de ceux-ci.  
Venez aussi souvent que nécessaire.

4   Effectuez un clic droit sur le fichier 
«nettoyage» que vous venez de 
télécharger. { C } Dans la boite de 
dialogue qui s’ouvre, cliquez sim-
plement sur le bouton «Extraire» 
IV  afin de décompresser l’en-
semble des logiciels.

INFO Les logiciels, seront automati-
quement placés dans un dossier  
nommé : «Nettoyage».

Avertissement  
Certains navigateurs peuvent 
considérer le fichier contenant 
les logiciels que vous allez récu-
pérer comme potentiellement  
dangereux. Validez le téléchar-
gement qui ne contient ni virus, 
ni logiciels malveillants.

Le message de Google Chrome lors du télécharge-
ment des logiciels de nettoyage. Cliquez simplement 
sur le triangle à droite et choisissez «Conserver» dans 
le menu qui vient d’apparaître.

I

II
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 SEPT LOGICIELS
récupération des

Filtre smart screen de windows 8  
 Si Windows 8 vous affiche le message «Windows a protégé 
votre ordinateur», cliquez sur «Informations compélementaires» 
puis sur «Exécuter quand même».

III

C }  Après avoir cliqué sur le bouton «Extraire», vous retrou-
verez 7 logiciels dans le dossier «Nettoyage».

A }  La fenêtre d’authentification d’Internet Explorer, elle 
peut-être différente si vous utilisez Chrome ou Firefox.

B }  Votre page de téléchargement des logiciciels. Cliquez simplement sur le bouton orange pour les télécharger. Si celui-ci 
n’apparaît pas, nous avons ajouter un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour lancer le téléchargement du pack.

I

II

I

IV
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône 
de «Rkill» . Cliquez alors sur «Exé-
cuter en tant qu’administrateur».

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

A }  Voici la fenêtre principale du logiciel Rkill, après avoir exécuté celui-ci, tout se fait de façon automatique.

Utilisation de Rkill

2  Le processus se déroule dans une 
fenêtre sur fond noir, laissez-le se 
terminer {  A  }. A la fin de celui-ci 
une nouvelle boîte de dialogue 
intitulée «Rkill Finished» apparaît. 
Cliquez simplement sur «Ok» pour 
fermer les deux fenêtres. Un rap-
port vous est fourni sous forme de 
texte, fermez le. 

ATTENTION Dans certains cas,  
ce rapport peut s’afficher en arrière 
plan se trouvant ainsi caché par  
la fenêtre de «Rkill».
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PREMIERS LOGICIELS
Utilisation des deux 

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône 
de «Jrt» . Cliquez alors sur «Exécu-
ter en tant qu’administrateur».

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

B } Après avoir appuyé sur une touche pour continuer, le logiciel lance les procédures de nettoyage.

Utilisation de Jrt

2  Une fenêtre sur fond noir apparaît 
contenant un texte en anglais. Il 
suffit simplement d’appuyer sur 
la barre espace pour démarrer le 
nettoyage {  A  }. Le processus se 
déroule en plusieurs étapes, dont 
le nombre peut varier selon les 
logiciels installés dans votre sys-
tème. Lorsque le nettoyage est 
terminé, une fenêtre de rapport 
s’ouvre listant toutes les modifica-
tions réalisées par JRT, vous pou-
vez fermer celle-ci.

ATTENTION Dans certains cas,  
ce rapport peut s’afficher en arrière 
plan se trouvant ainsi caché par  
la fenêtre de «Jrt».
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône 
de «RogueKiller» correspondant 
à votre version de Windows (voir 
encadré ci-dessus). Cliquez alors 
sur «Exécuter en tant qu’adminis-
trateur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

2  { A } Le programme se lance. Après 
un scan rapide (qui peut être long), 
il vous demande de valider les 
termes d’utilisation du logiciel. Cli-
quez sur le bouton «Accepter». Une 
page  Internet de remerciement 
s’ouvre, vous pouvez la fermer.

QUELLE VERSION ?  
Vous devez exécuter la 
version de RogueKiller cor-
respondant à celle de votre 
Windows : 32 ou 64 bits. 

Pour vérifier  celle-ci, effec-
tuez les manipulations 
suivantes :

Cliquez sur le bouton «Dé-
marrer» qui se trouve en bas 
à gauche de votre écran puis 
effectuez un clic droit sur 
«Ordinateur» ou «Poste de 
Travail». Choisissez «Proprié-
tés» dans le menu qui vient 
d’apparaître.
Vous voyez dans la fenêtre qui 

vient de s’ouvrir la version de 
Windows que vous possédez, 
et en dessous de la quantité 
de mémoire installée dans 
votre ordinateur, le type du 
système, 32 ou 64 bits. 
Si vous êtes sur Windows XP, 
et si ce dernier n’apparaît pas, 
votre système est 32 bits.

Utilisation de RogueKiller

3  { B } Cliquez sur le bouton en haut 
à droite nommé : «Scan» I  et 
laissez RogueKiller analyser votre 
système. A la fin du processus,  les 
différents onglets indiquent les 
éléments à supprimer. Cliquez sur 
«Suppression» II

4  { C } L’onglet «Hosts» III  est parti-
culier. Il vous permet de visionner 
l’état de votre fichier Host qui in-
fluence l’accès aux sites Internet. 
Celui ci doit en principe être vide. 
Si ce n’est pas la cas, cliquez sur le 
bouton «Host RAZ» IV  afin de le 
nettoyer. 

ATTENTION Ne réinitialisez pas celui-
ci si vous l’aviez modifié volontaire-
ment précedement.

5  La procédure est terminée, fermez 
maintenant le logiciel à l’aide de la 
croix rouge en haut à droite.
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LOGICIEL ROGUEKILLER
Utilisation du troisième 

A }  Après avoir demarré le logiciel un pré-scan s’exécute. Ne vous inquiétez pas, celui-ci peut parfois être long.

C }  Le fichier «host» gère le bon fonctionnement de votre accès à Internet, verifiez bien qu’il n’ai pas été modifié.

B }  Les différents élements que «RogueKiller» a trouvé. Ceux qui ne sont pas cochés ne seront pas supprimés.

I

II

III

IV
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône 
de «Adwcleaner». Cliquez alors sur 
«Exécuter en tant qu’administra-
teur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

INFO Sachez que lorsque vous allez 
exécuter l’action ci-dessous, à l’issue  
du nettoyage, votre ordinateur va  
redémarrer pour terminer la procédure. 
Prenez soin de sauvegarder votre  
travail avant de lancer ce logiciel .

2  Lors de son lancement, le logi-
ciel vous demande d’accepter  ses 
conditions d’utilisation. Validez par 
«J’accepte». {  A  } Dans la fenêtre 
du logiciel, cliquez ensuite simple-
ment sur «Scanner» I .  Le logiciel 
recherche alors les éléments inféc-
tés sur votre ordinateur { B }.

3  { C } Une fois le scan terminé, vous 
pouvez visualiser dans les onglets 
tous les éléments nuisibles que 
comportent votre système et vos 
navigateurs. Cliquez simplement 
sur «Nettoyer» II  afin de procéder 
à la suppression de ceux-ci. Une 
boite de dialogue s'ouvre. Enregis-
trez votre travail si vous ne l’avez 
pas déjà fait puis cliquez sur «Ok»

4  Laissez AdwCleaner nettoyer votre 
système. Une boîte de dialogue 
s’ouvre à la fin de l’analyse, prenez 
connaissance de son contenu puis 
cliquez sur «Ok». Une nouvelle 
boîte apparaît alors {  D  }, cliquez 
sur «ok» III  pour terminer la pro-
cédure qui va redémarrer votre 
ordinateur.

5  Une fois votre système redémar-
ré, fermez la fenêtre du rapport  
d’AdwCleaner.

Utilisation de AdwCleaner
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LOGICIEL ADWCLEANER
Utilisation du quatrième

A }  Après avoir accepté les conditions générales d’utilisation, il vous suffit très simplement de cliquer sur «Scanner».

D }  Attention avant de cliquer sur le bouton «ok» assurez-vous que vous n’aviez pas de documents à sauvegarder.

B }  La barre bleu vous indique l’état d’avancement de la 
détéction des indésirables sur votre ordinateur.

C }  Une fois le scan effectué, cliquez sur le bouton «Net-
toyer» et laissez le programme travailler.

I

II

III
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône de 
«Combofix». Cliquez alors sur «Exé-
cuter en tant qu’administrateur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

2  Dans la fenêtre qui s’ouvre, cli-
quez simplement sur «J’accepte»  
pour valider le contrat de licence. 
Patientez le temps que le logiciel 
décompresse les fichiers néces-
saires à son fonctionnement { A }. 
Une fois cette opération termi-
née, une fenêtre de mise en garde 
peut apparaître si vous possédez 
un antivirus { B }. Cliquez sur «Ok» 
puis de nouveau sur «Ok» I .

INFO Si vous utilisez Windows XP,  
il se peut que le logiciel vous demande 
d’installer la console de récupération. 
Cliquez simplement sur «Non» afin  
de poursuivre le processus.

3  Combofix démarre et procède à la 
recherche de fichiers inféctés. Lais-
sez l’analyse se poursuivre jusqu’à 
la fin des 50 étapes { C }. Une fois 
celle-ci terminée, Combofix gé-
nère un compte rendu, patientez 
jusqu’à l’obtention de celui-ci { D }.

INFO Il se peut que dans certains cas, 
Combofix redémarre votre système 
afin de terminer le nettoyage. Lors du 
redémarrage, patientez et laissez Com-
bofix finir son travail jusqu’à l’appari-
tion du compte rendu.

4  Fermez la fenêtre du compte ren-
du et passez à l’étape suivante.

SUR WINDOWS 8  
Ce logiciel ne fonctionne 
pas avec Windows 8. Si vous 
possédez ce système d’ex-
ploitation, passez directe-
ment à l’étape suivante.

ATTENTION
 Avant de lancer Combofix il 
est préférable de désactiver 
temporairement votre antivi-
rus pour permettre une meil-
leure action du nettoyage. 

Si vous ne le faite pas, Com-
bofix vous le notifiera par 
deux fenêtres d’avertissement 
mais vous pourrez tout de 
même continuer son action. 

Utilisation de Combofix
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LOGICIEL COMBOFIX
Utilisation du cinquième

D }  Laissez «Combofix» travailler même après les 50 étapes jusqu’à l’obtention du rapport. Cela peut-être un peu long.

C }  Le processus de nettoyage se fait en 50 étapes qui peuvent être plus ou moins longues en fonction de votre infection.

A }  La décompression des ressouces nécessaires se 
fait sur votre ordinateur. Il suffit de patienter.

B }  L’un des deux avertissements de sécurité si vous 
n’avez pas désactivé votre antivirus.

I
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur le fichier 
d’installation de «Malwarebytes»  : 
«mbam-setup». Cliquez alors sur 
«Exécuter en tant qu’administra-
teur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

2  {  A  } L’installation du logiciel dé-
bute. Dans la première fenêtre qui 
s’ouvre, choisissez français et cli-
quez sur «ok» I  pour poursuivre 
l’installation.

Acceptez les termes du contrat de 
licence et cliquez sur suivant.

Continuez la procédure en cli-
quant quatre fois sur suivant en 
laissant les options par défaut, 
puis dans la fenêtre récapitulative 
validez l’installation en cliquant 
sur «Installer».

{  B  } A la fin de l’installation du 
logiciel, deux cases sont cochées 
par défaut. Pensez à bien Déco-
chez «Activer l’essai gratuit» II  
de la version premium. Décochez 
également «Exécuter Malware-
bytes Anti Malware».Cliquez sur 
«Terminer» III .

3  L’icône du logiciel «Malwarebytes» 
est désormais présente sur  votre 
bureau. Conservez la afin de  pou-
voir réutiliser ce logiciel ultérieure-
ment. 

4  Pour démarrer ce programme ef-
fectuez un clic droit sur son icône 
et cliquez sur «Exécuter en tant 
qu’administrateur».

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

{  C  } Le programme démarre et 
recherche automatiquement les 
mises à jour IV . Laissez cette étape 
se terminer afin de bénéficier des 
dernières bases de données.

{ D } Pour passer le logiciel en fran-
çais, cliquez sur l’onglet «Settings»
V , puis sur la droite en face lan-

guage, sélectionnez dans la liste 
déroulante : Français VI .

Installation de Malwarebytes
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LOGICIEL MALWAREBYTES
Utilisation du sixème

D }  Le passage en langue française se fait très facilement dans «Settings» puis dans language.

C }  Dès le lancement du logiciel, celui-ci vérifie que vous possédez bien la dernière version de la base de données.

A }  Le choix de la langue pour vos étapes d’installation. 
L’interface est en anglais mais vous pouvez changer.

B }  La case qu’il vous faut absolument décocher si vous 
ne souhaitez pas demarrer avec la version payante.

II

III

I

IV

VI

V
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

5  Nous allons maintenant réaliser 
un examen complet de votre sys-
tème. {  A  } Pour ce faire, cliquez 
sur l’onglet «Examen» situé dans 
la partie supérieure. Choisissez  
au centre  : «Examen Personna-
lisé» I  et validez avec le bouton 
«Examiner  maintenant» II . {  B  } 
Dans la fenêtre suivante, cochez 
les quatres cases III  sur la gauche 
et  démarrez la procédure avec le 
bouton : «Lancer l’examen». IV

INFO Si le logiciel vous propose 
d’effectuer une mise à jour, validez 
avec  «Mettre à jour maintenant».

6  L’analyse débute. Attention, cette 
étape peut être plus ou moins 
longue en fonction de la taille de 
votre disque dur et de la quantité 
de données que vous possédez.
Une fois l’analyse terminée, deux 
cas de figure se présentent à vous :

{ C } Soit vous n’avez pas de logiciels 
malveillants, la fenêtre vous indique 
alors que l’examen s’est terminé 

normalement et qu’aucun élément 
nuisible n’a été détecté. Vous pou-
vez fermer le logiciel à l’aide de la 
croix rouge en haut à droite.

Soit des logiciels malveillants sont 
présents sur votre ordinateur et 
dans ce cas, le logiciel vous in-
dique que des «Menaces poten-
tielles» ont été détectées et une 
liste de celles-ci s’affiche au centre 
du programme. Si tel est votre cas, 
choisissez «tout mettre en qua-
rantaine» en cliquant sur le bou-
ton adéquat.

INFO Cette action peut prendre un 
peu de temps, n’utilisez pas votre ordi-
nateur tant que Malwarebytes n’a pas 
terminé cette étape en vous affichant 
le succès de l’opération.

7  Si le logiciel vous demande de re-
démarrer, cliquez sur «Oui» dans 
la boite de dialogue, sinon fermez 
le programme à l’aide de la croix 
rouge en haut à droite.

Utilisation de Malwarebytes

Certains des logiciels présents dans cette liste ne sont pas obligatoirement  
générateurs de publicité intempestives, mais peuvent s’être installés à votre insu. 
C’est la raison pour laquelle, si vous ne les utilisez pas, nous vous conseillons  
de les désinstaller.

L’analyse antivirale   
FINALISER  Afin de parfaire le nettoyage en profondeur de votre 
système et vous assurer qu’il ne comporte plus aucun élément  
malveillant, effectuez  une analyse complète de votre ordinateur 
avec votre Antivirus.
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LOGICIEL MALWAREBYTES
Utilisation du sixème

A } Dans la version gratuite, seul les deux premiers examens sont disponibles. Nous allons choisir «Personnalisé»

B } L’examen personnalisé vous permet de choisir les options d’annalyses et les disques durs que vous souhaitez.

C }  Si l’examen se termine sans aucun logiciel malveillant il vous suffit simplement de fermer le logiciel.

I

II

III

IV
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Un PC rapide et sain : 
Nettoyage en profondeur du système

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» et 
effectuez un clic droit sur l’icône 
de «Delfix» . Cliquez alors sur «Exé-
cuter en tant qu’administrateur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous solli-
cite, choisissez : «Exécuter», «Auto-
riser» ou «Oui».

2  {  A  } Dans la fenêtre du logiciel 
laissez l’option cochée par défaut, 
à savoir : «Supprimer les outils de 
désinfection» , et cliquez sur  «Exé-
cuter» I . Le logiciel nettoie alors 
tous les dossiers et traces des logi-
ciels que nous avons utilisés pré-
cédemment. Un rapport est établi 
qui permet de voir les différents  
éléments supprimés. Vous pou-
vez fermer celui-ci (il se trouve à 
la racine de votre disque «c:», vous 
pouvez donc le supprimer).

Le nettoyage en profondeur est maintenant terminé, nous allons effacer  
les différents fichiers de rapports qui ont été générés par l’utilisation  
des logiciels précédents. L’utilisation du logiciel «Delfix» va réaliser  
cette opération pour nous.

A }  Le choix par défaut convient parfaitement à notre 
utilisation. Cliquez simplement sur «Exécuter»

I

Utilisation de Delfix
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RAPPORTS LOGICIELS
Suppréssion des différents

RKILL
–  Supprimez le fichier et  le  dossier 

nommés  «Rkill» qui se trouvent sur 
votre bureau.

JRT
–  Supprimez le fichier nommé  «Jrt» 

qui se trouve sur votre bureau et le 
dossier du même nom situé dans 
«Ordinateur» ou «Poste de travail» 
puis dans «C:»

ROGUEKILLER
–  Supprimez les fichiers commençant 

par «RKreport» ainsi que le dossier  
«RK_Quarantine» qui se trouvent sur 
votre bureau.

ADWCLEANER
–  Supprimez les fichiers commençant 

par «AdwCleaner» présents dans 
«Ordinateur» ou «Poste de travail» 
puis dans «C:»

COMBOFIX
–  Supprimez le fichier «ComboFix» 

situé dans «Ordinateur» ou «Poste 
de travail» puis dans «C:» ainsi que 
le dossier «ComboFix» si celui-ci est 
présent.

MALWAREBYTES
–  Ne supprimez pas ce logiciel qui 

va vous servir pour votre entretien 
mensuel. Il se met à jour directement 
dans son interface.

Le logiciel «Delfix» ci-contre fait un travail remarquable pour effacer  
les différents fichiers de rapports qui ont été générés par l’utilisation  
des logiciels de nettoyage. Il peut cepandant arriver que certains  
d’entre eux soient encore présents sur votre disque dur. Vous trouverez  
ci-dessous la liste des noms des fichiers de rapports et leurs emplacements  
par défaut. Si vous en trouvez dans votre machine, vous pouvez les supprimer.

L’info en plus
Nous vous conseillons également de supprimer le dossier «Nettoyage» 
contenant tous ces logiciels. En effet, si vous devez utiliser à nouveau 
ce guide, vous devrez télécharger la nouvelle version du pack de logi-
ciels afin de bénéficier des dernières versions de ceux ci.



Afin de s’assurer que vos différents navigateurs  
ne généreront plus de publicité, nous allons vérifier  
dans les modules complémentaires de ceux-ci   
qu’il ne reste plus de traces des programmes indésirables  
que nous avons traités précédemment.

Dernières vérifications  
des navigateurs

étape numéro trois 5 minutes



Internet Explorer  - - - - - - - - - - - - - - - - - - page 36 

Mozilla Firefox - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - page 38

Google Chrome - - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 40

Quel navigateur utilisez-vous ?



36 Visitez notre site pour découvrir nos formations gratuites — www.mon-pc-toujours-au-top.com

Un PC rapide et sain : 
Dernières vérifications des navigateurs

1  Démarrez Internet Explorer puis 
cliquez sur «Outils» dans le menu 
qui se trouve en haut et choisissez 
«Gérer les modules complémen-
taires».

INFO { A } Si le menu n’est pas visible, 
il vous suffit d’appuyer sur la touche 
«Alt» de votre clavier qui se trouve  
à gauche de votre barre d’espace  
pour le faire apparaître.

2  { B } Dans la fenêtre de gestion des 
modules complémentaires, ren-
dez-vous dans la partie inférieure 
gauche et sélectionnez dans le 
menu déroulant sous «Afficher» 
l’option «Tous les modules com-
plémentaires» I  .

3  { C } Sélectionnez maintenant l’un 
après l’autre, les types de modules 
qui se trouvent dans la partie de 
gauche II  III  IV  V . Pour chacun 
d’eux, dans la partie de droite, dé-
sactivez tous les modules complé-

mentaires à l’exception de ceux 
que vous utilisez en effectuant un 
clic droit dessus et dans le menu 
qui apparaît, choisissez : «Désacti-
ver» VI .

Aidez-vous pour cela des logiciels 
déjà répertoriés dans la page 12 
de cette fiche.

4  Terminez l’opération en cliquant 
sur le bouton «Fermer» en bas à 
droite puis redémarrez votre navi-
gateur afin que ces changements 
soient pris en compte.

Microsoft Internet Explorer

A }  Si le menu «Outils» n’est pas présent en haut  
de votre navigateur, appuyez sur la touche «Alt»  
de votre clavier a gauche de la barre d’espace  
afin de le faire apparaître.

Retrouver votre page d’accueil initiale 
Si votre page d’accueil a été modifiée par des logiciels malveillants,  
voici comment procéder pour la rétablir. 
Rendez-vous dans le menu «Outils» puis choisissez : «Options Internet»  
assurez-vous d’être dans l’onglet général en haut de cette fenêtre. Dans 
«Page de démarrage», entrez l’adresse que vous souhaitez. 
Cliquez ensuite sur «OK».
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D’INTERNET EXPLORER
Les modules complémentaires

B }  Même si la liste semble vide, il faut afficher tous les modules complémentaires pour voir les extensions cachées.

C }  Passez en revue les différents types de modules pour être sûr de ne rien oublier. Vous pouvez vous aider de la page 12.

I

II
III
IV
V

VI
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Un PC rapide et sain : 
Dernières vérifications des navigateurs

1  { A } Démarrez Firefox puis cliquez 
sur «les trois traits horizontaux» 
qui se trouvent en haut à droite 
I  et qui permettent d’accéder au 

menu de configuration et de per-
sonnalisation de votre navigateur. 
Cliquez ensuite sur  l’icône «Mo-
dules» II . 

2  {  B  } Sélectionnez «Extensions» III

Désactivez toutes les extensions à 
l’exception de celles que vous uti-
lisez. Cliquez pour cela sur «Désac-
tiver qui se trouve au bout de la 
ligne.Aidez-vous pour cela des lo-
giciels déjà répertoriés en page 12 
de ce guide.

3  Sélectionnez ensuite «Plugins» IV  
puis désactivez tous les modules 
complémentaires à l’exception 
de ceux que vous utilisez. Cliquez 
pour cela sur la liste déroulante 
située à droite et choisissez : «Ne 
jamais activer» V . Aidez-vous éga-
lement pour cela des logiciels déjà 
répertoriés en page 12 de ce guide.

4  Fermez, puis redémarrez Firefox 
pour prendre en compte ces mo-
difications.

Mozilla Firefox

Retrouver votre page d’accueil initiale 
Si votre page d’accueil a été modifiée par des logiciels malveillants,  
voici comment procéder pour la rétablir. 
Rendez-vous dans le menu en cliquant sur les trois traits horizontaux en 
haut à droite de votre navigateur. Cliquez sur «Options». Assurez-vous d’être 
dans l’onglet général en haut de cette fenêtre. Dans «Page d’accueil», entrez 
l’adresse que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur «OK».
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DE MOZILLA FIREFOX
Les modules complémentaires

A } Dans Firefox la sélection des modules complémentaires s’effectue en deux clics.

B }  Passez en revue les différents types de modules pour être sûr de ne rien oublier. Vous pouvez vous aider de la page 12.

I

II

III

IV

V
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Un PC rapide et sain : 
Dernières vérifications des navigateurs

1  { A } Démarrez Chrome, puis cli-
quez sur «les trois traits horizon-
taux» I  qui se trouvent en haut à 
droite et qui permettent d’accéder 
au menu de configuration et de 
personnalisation de votre navi-
gateur. Choisissez «Outils» II  puis 
dans le menu déroulant qui appa-
raît sélectionnez «Extensions» III .

2   { B } Dans la partie de droite de la 
page qui vient de s’ouvrir, désac-
tivez  en décochant la case adé-
quate IV  ou supprimez en cliquant 
sur la corbeille V  tous les modules 
complémentaires à l’exception de 
ceux que vous utilisez. Aidez-vous 
pour cela des logiciels déjà réper-
toriés en page 12 de ce guide. Il 
vous suffit ensuite de décocher la 
case intitulée «Activé» ou d’effec-
tuer un simple clic sur la corbeille 
pour vous en débarrasser définiti-
vement.

3  Fermez, puis redémarrez Chrome 
pour prendre en compte ces mo-
difications.

Google Chrome

Retrouver votre page d’accueil initiale 
Si votre page d’accueil a été modifiée par des logiciels malveillants,  
voici comment procéder pour la rétablir. 
Rendez-vous dans le menu en cliquant sur les trois traits horizontaux en 
haut à droite de votre navigateur. Cliquez sur «Paramètres». Dans la section 
«Au démarrage», cochez le bouton radio «Ourir une page ou un ensemble 
de pages spécifiques» puis cliquez à droite sur «Ensemble de pages». Saisis-
sez l’adresse de votre choix dans le champs de saisie puis cliquez sur «Ok».

Ensuite dans la section «Apparence», cochez la case «Afficher le bouton  
Accueil» puis en dessous choisissez «Modifier». Sélectionnez le bouton radio 
«Ouvrir cette page» et saisissez l’adresse de votre choix. Cliquez sur «Ok».
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DE GOOGLE CHROME
Les modules complémentaires

A }  Atteignez les «Extensions» afin de pouvoir désactiver l’ensemble des modules inutiles qui peuvent s’être installés.

B }  Lorsque vous êtes dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de désactiver ou de supprimer l’extension choisie.

I

II

VIV

III



Afin de cibler vos habitudes et de vous proposer  
des publicités adaptées, des fichiers sont crées lors  
de votre navigation. Il est nécessaire de les supprimer 
régulièrement pour éviter ce tracage. Vous pourrez  
réaliser les opérations de cette quatrième étape  
aussi souvent que vous le souhaitez.

Suppression  
des fichiers de traçage

étape numéro quatre 10 minutes



Utiliser Ccleaner  - - - - - - - - - - - - - - - - - -page 44

Votre fiche d'entretien mensuel  - - - - - - - -page 48

Ccleaner contre le «Retargeting»

Mise en garde  
Sachez qu’il ne faut jamais utiliser ce logiciel en mode  
«sans echec», sous peine de ne plus pouvoir faire fonctionner  
votre ordinateur.
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Un PC rapide et sain : 
Suppression des fichers de traçage

1  Ouvrez le dossier «Nettoyage» que 
nous avons utilisé dans l’étape 
numéro 2 et effectuez un clic droit 
sur l’icône de «Ccleaner» . Cliquez 
alors sur «Exécuter en tant qu’ad-
ministrateur». 

INFO Si vous êtes sous Windows XP 
effectuez simplement un double clic 
sur l'icône du logiciel. 

Si le contrôle des comptes ou une 
fenêtre d’avertissement vous sol-
licite, choisissez : «Exécuter», «Au-
toriser» ou «Oui».

2  L’installation débute par le choix 
du langage, selectionnez «Fran-
çais» puis cliquez sur le bouton 
«Next» puis sur «Suivant».

Installation de Ccleaner

3  { A } Dans la fenêtre d’options qui 
apparaît, décochez les deux cases 
relatives au menu contextuel de 
la corbeille  I  II  puis cliquez sur 
«Installer».

ATTENTION S’il vous est proposé 
l’installation d’une toolbar, surtout pen-
sez à bien décocher la case adéquate 
permettant d’éviter celle-ci.

4  { B } Une fois le processus terminé, 
Ccleaner est installé. Sur la page 
récapitulative, décochez «Voir les 
notes de version» III  et laissez la 
case «Lancer Ccleaner» cochée 
afin de démarrer le logiciel immé-
diatement. Cliquez ensuite sur 
«Fermer» IV .

Avertissement important  
Sachez qu’il ne faut jamais utiliser ce logiciel en "mode sans échec", 
sous peine de ne plus pouvoir faire fonctionner votre ordinateur.

Le mode sans echec est le mode diagnostic de Windows. Il s'agit d'un 
démarrage simplifié ne prenant pas en compte les pilotes. Vous savez 
que vous êtes dans celui-ci, si dans les coins de votre écran la mention 
«Mode sans echec» est présente.
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CCLEANER
Installation du logiciel

A }  Pensez à bien décocher ces deux cases pour ne pas vous retrouver avec des options inutiles.

B }  La dernière étape avant le lancement du logiciel. Décochez la deuxième option et cliquez sur le bouton «Fermer».

I

II

III

IV
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Un PC rapide et sain : 
Suppression des fichers de traçage

Utilisation de Ccleaner

 ATTENTION { A } avant de poursuivre 
nous vous conseillons de décocher 
la case «Vider la corbeille» I  qui se 
trouve dans la rubrique système si et 
seulement si vous ne souhaitez pas 
perdre son contenu.

5  { B } Dans la partie «Nettoyeur», cli-
quez sur le bouton «Analyser»  II  
qui se trouve en bas à gauche et 
patientez lors de la recherche des 
fichiers inutiles qui se trouvent sur 
votre ordinateur. Une fois la procé-
dure terminée cliquez sur le bouton 
«Nettoyer» III  qui se trouve en bas 
à droite. Dans la boite de dialogue 
qui s’ouvre validez avec «Ok».

6  { C  } Dans la partie «Registre», cli-
quez sur le bouton «Chercher les 
erreurs»  IV  qui se trouve en bas à 
gauche et patientez lors de la re-
cherche de celles-ci.  Une fois l’ana-
lyse terminée, cliquez sur «Corriger 
les erreurs sélectionnées»  V  afin 
de nettoyer votre base de registre. 
Dans la fenêtre qui apparaît, cli-
quez simplement sur «Non»  VI  Ré-
pétez l’opération (recherche + cor-
rection) jusqu’à ce que  Ccleaner   
vous indique qu’«Aucune erreur 
n’a été trouvée».

7 Fermer le logiciel en cliquant sur la 
croix rouge en haut à droite.

A } C’est dans ces options que vous devez repérer la case «Vider la corbeille» quand vous êtes dans l’onglet «Nettoyeur»

I
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CCLEANER
utilisation du logiciel

B }  Après avoir cliqué sur "Analyser" et avoir patienté pendant la progression de la barre verte cliquez sur "Nettoyer".

C }  Dans la partie du registre, lorsque cette fenêtre apparaît, cliquez simplement sur "Non" et poursuivez le processus.

II

V

VI

III

IV
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Un PC rapide et sain : 
Fiche pratique bonus

Mon entretien mensuel

1

2

3

Analyse rapide antivirale  
Effectuez tous les mois une analyse rapide de votre système  
avec votre antivirus.  Utilisez la fonction «scan» de votre logiciel  
et ciblez tous vos disques. Brancher également vos disques externes 
et clés USB afin de les contrôler, car ceux-ci présentent une cible de 
choix, surtout si vous les utilisez sur d'autres ordinateurs.

Analyse anti malwares 
Les malwares constituent aujourd’hui la menace la plus active et la 
plus répendue. Votre ordinateur peut rapidement se retrouver infecté. 
Les ralentissements, les publicités et les faux logiciels s'enchaînent 
alors. Pour éviter cela utilisez Malwarebytes comme expliqué à la page 
28. Si cela ne suffit pas, reprennez l'ensemble des étapes de ce guide.

Nettoyage des fichiers de traçage
La suppression des fichiers temporaires, des cookies ciblés et des 
entrées inutiles de votre système est une étape complémentaire  
du nettoyage de votre ordinateur. Effectuez une analyse avec Ccleaner 
tous les mois pour gardez votre environnement «propre». Reportez-
vous à la page 44 de ce guide pour l’utilisation de ce logiciel.

Afin de conserver un pc rapide et sain  nous vous conseillons 
de réaliser les étapes suivantes sur votre ordinateur tous les 
mois. Aidez vous pour cela du calendrier qui se  trouve  
sur la page ci contre.
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D’ENTRETIEN ANNUEL
Mon calendrier

Janvier

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Avril

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Juillet

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Octobre

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Février

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Mai

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Août

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Novembre

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Mars

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Juin

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Septembre

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  

Décembre

Etape 1   -  -  -  -  -  -  

Etape 2   -  -  -  -  -  -  

Etape 3   -  -  -  -  -  -  
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Un PC rapide et sain : 
Comment allez plus loin

Venez partagez votre expérience sur Facebook
Nous avons une communauté que vous pouvez  
facilement rejoindre en cliquant sur le lien suivant,  
une fois sur la page, cliquez simplement sur j’aime.
https://www.facebook.com/monpctoujoursautop

Comment faire les mises à jour importantes ?
Vous vous posez toujours la question des mises à jours  
pour votre ordinateur (Flashplayer, Java, Acrobat reader).  
Vous payez encore votre antivirus ? Vous ne savez pas  
entretenir votre ordinateur ?
Notre formation 5 étoiles répond à toutes ces questions.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/ma-formation-video/

Des vidéos de formation gratuites
Apprenez les bases de l’informatique, le mail et bien plus.
http://www.mon-pc-toujours-au-top.com/inscription-videos-gratuites/

Comment aller plus loin ?

Toutes les étapes  
de ce guide pratique  
sont terminées. 
 
Merci de les avoir suivies


