
UTILISATION 

On ne le répétera jamais assez, supprimer les
fichiers superflus et / ou inutiles est
indispensable pour conserver un système
réactif. Je vous propose donc aujourd’hui
Wise Disk Cleaner.

Comme je le dis souvent, utiliser un système
d’exploitation au quotidien c’est comme vivre
dans une maison. Si on ne la range pas
régulièrement et si on ne jette pas ce qui ne
sert plus, y vivre devient de plus en plus
difficile et retrouver la moindre chose devient
une véritable galère.

Il y a de nombreux logiciels qui effectuent cette tache actuellement.

En gratuit vous avez le célèbre Ccleaner ( article ICI ) et en payant vous avez la
référence selon moi, TuneUp Utilities ( article ICI ).

Eh bien Wise Disk Cleaner se situe en fait tout simplement entre les deux.

Il est gratuit, ses fonctionnalités sont plus nombreuses que Ccleaner, mais moins, bien
sûr, il ne faut pas rêver, que le programme payant de référence.

Ce que j’ai apprécié lors de mes tests c’est que j’ai pu supprimer des fichiers
d’installation de Windows Update, mais surtout, je ne m’y attendais pas, il a détecté
des fichiers de langues étrangères. ( Ils s’installent souvent automatiquement avec
certains logiciels multilingues, et ils sont bien évidemment superflus, sauf si bien sûr,
vous aimez changer la langue de vos logiciels régulièrement, ;o)<).

Dans mon test j’ai récupéré tout de même 200 mo d’espace.

-> Si vous souhaitez l’essayer, cliquez ci-dessous :

http://sospc.name/ccleaner/
http://sospc.name/tuneup-utilities-2014/


 

INSTALLATION

 

 Après le téléchargement, lancez l’installation. Là rien d’original, vous devez
cliquez sur Exécuter.

Vous allez lancer l’installation en cliquent sur Next, ne vous inquiétez pas,
l’installateur est en anglais, mais le logiciel sera bien en français à l’ouverture et
à l’utilisation.

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/wdc3.png


 La licence est à accepter comme d’habitude, recliquez sur Next.

Sélectionnez votre répertoire de destination ou laissez celui par défaut.

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/Capturecl1.png
http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/wdc4.png


Ça y est vous avez fini, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Finish.

 

Un raccourci a été créé :

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/wdc5.png
http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/Capturecl2.png


 

 

A l’ouverture vous avez accès au tableau de bord principal. A partir de là, les
onglets sont disposés dans un ordre logique. Le premier concerne le Nettoyeur
simple qui est commun à beaucoup de logiciels du même genre.

 Le suivant est plus intéressant le Nettoyeur avancé : sélectionnez le disque que
vous souhaitez analyser ou laisser le réglage par défaut ( tous les disques seront
analysés).Vous allez obtenir une liste impressionnante de fichiers superflus,
comme dans cet exemple où ils représentent tout de même près d’une centaine
de mégaoctets.

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/Capturecl4.png


 Là une section que ne possèdent pas tous les logiciels gratuits qui s’appelle
Alléger le Système. Dans cet exemple il sera possible de récupérer près de 180
mo d’installeurs de Windows Update ainsi que 311 mo de fichiers liés aussi à
des installations mais plus générales, pas seulement celles de Windows Update,
mais aussi les logiciels personnels que vous avez installés, mine de rien la
somme des deux représente ici un demi Giga !

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/wdc8.png


Nous terminons par le Défragmenteur disque, le seul point faible s’il en est. Il
est équivalent à celui de Windows au niveau efficacité et plus agréable au
niveau interface, je préfère personnellement utiliser un logiciel spécialisé, le
Auslogics Disk Defrag gratuit, article ICI ).

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/Capturecl6.png
http://sospc.name/auslogics/


 J’attire votre attention qu’il y a une option fort intéressante, en haut à droite qui
est Restaurer. A chaque fois que le logiciel va supprimer des données il crée
automatiquement un point de restauration auparavant.

 Ce qui vous permettra de récupérer les
éventuels fichiers que vous pourriez avoir

supprimés par erreur.

http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/Capturecl7.png
http://sospc.name/wp-content/uploads/2014/05/wdc7.png


dd*

 

-> Vous venez de vous
occuper de
l’encombrement
logiciel de votre

disque dur. Et si vous en profitiez pour vous occuper
de l’encombrement physique, c’est à dire la poussière
accumulée qui elle aussi ralentit et fait chauffer votre
ordinateur ?

Pour en savoir plus, lisez cet article.

Christophe.
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