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Réparer les erreurs des lecteurs (disques et clés) 

chkdsk est la "seule" commande dont nous 
disposons pour isoler les erreurs sur les disques 
et les clés USB. Cette opération peut comprendre 
des risques. Prenez la précaution de sauvegarder 
vos données et vos fichiers avant d'exécuter la 
commande cmd /k chkdsk F: /F /R /X 
 
Pour le lecteur C:, il faut redémarrer le PC. Le 
temps de l'opération est proportionnel à la taille 
de la partition analysée. Dans certains cas, cela 
peut durer plusieurs dizaines de minutes, voire 
plusieurs heures. 

 

Réparer vos fichiers système 

La commande SFC - ou System File Check - incluse dans Windows permet de réparer : sfc /scannow  

Réparer votre configuration 

Manuel Gil a mis à disposition un script qui vous permettra à nouveau à faire des mises à jour de votre 
système. Ce script possède également des fonctions de réenregistrement de vos DLL. Merci à lui. 

Reset Windows Update Agent 
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Reset-Windows-Update-Agent-d824badc 

 

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Reset-Windows-Update-Agent-d824badc
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Défragmentation 

UltraDefrag (Logiciel libre) 
https://sourceforge.net/projects/ultradefrag/files/stable-release/ 

Il vaut mieux réparer votre support avant de le défragmenter. 

 

Nettoyeurs 

Cleanmgr 

Cleanmgr est fournie en standard sur tous les 
systèmes Windows. 
 
Il faut d'abord le configurer avec cleanmgr 
/sageset:1 
Il faut ensuite l'exécuter avec cleanmgr /sagerun:1. 

 

 

 

https://sourceforge.net/projects/ultradefrag/files/stable-release/
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Bleachbit 
Plus "sobre", Bleachbit ne fait que de nettoyer votre support de fichiers. 

Bleachbit (Logiciel libre) 
http://bleachbit.sourceforge.net/download/windows 

 

CCleaner 
CCleaner est un logiciel gratuit pour une utilisation personnelle qui dispose de très nombreuses options : 
nettoyage du système de fichiers, de la base de registre, désinstallation des logiciels présents sur votre 
système Windows, gestion du démarrage, gestion des plugins des navigateurs, recherche de doublons.  

CCleaner (Gratuiciel) 
http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard 

Lors de l'installation, pensez à décocher Install 
Google Chrome. Ce navigateur est extrêmement 
toxique pour vos données personnelles. Préférez-
lui Firefox, Brave, Vivaldi ou Iridium. 
 

 

http://bleachbit.sourceforge.net/download/windows
http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
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En choisissant Personnaliser, je vous recommande 
de décocher Activer l'analyse intelligente des 
cookies. 
 

Prenez garde à ne pas effacer les mots de passe que vous auriez stockés dans l'espace de vos navigateurs. 

 

Attention, CCleaner envoie des données d'utilisation personnelles. 
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CCleaner permet le nettoyage de votre base de regsitre. Pensez à exécuter le nettoyeur de registres 
plusieurs fois consécutives. Sur ma machine personnelle, il aura fallu que je l'exécute 4 fois consécutives. 

 

Le logiciel de la société Piriform possède une fonction d'effacement efficace des contenus de vos disques 
et de vos clés. Normalement, pour le SSD et l'USB, trois passes suffisent, là où il vous en faudra 7 pour les 
disques classiques. 
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Un peu de sécurité 

Vulnérabilités 
Kaspersky met à notre disposition Kaspersky System Checker qui teste principalement les vulnérabilités 
liées à vos applications installées sur votre système Windows. 

KSC (Gratuiciel) 
https://prtools.s.kaspersky-labs.com/en-us-xb2c/special/ksch1.2/ksc_launcher.exe 

 

Récupérer des fichiers effacés 

Il existe dans cette catégorie une kyrielle d'outils 
tels que Recuva ou bien TestDisk & PhotoRec. 
Récemment, j'ai découvert RecoveRx qui me 
semble plus puissant que Recuva et plus simple 
que TestDisk & PhotoRec. 
 

 
RecoveRx 
https://fr.transcend-info.com/Support/Software-4 

https://prtools.s.kaspersky-labs.com/en-us-xb2c/special/ksch1.2/ksc_launcher.exe
https://fr.transcend-info.com/Support/Software-4
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Optimisation 

Msconfig 

La commande existe sur tous les systèmes 
Windows depuis Windows 98. 
Pour l'onglet Services, pensez surtout à 
cocher Masquer les services Microsoft" 

 

Autoruns 
Autoruns est un logiciel pour les "costauds". Il permet de désactiver tous les services et programmes 
résidents inutiles. Les seuls onglets sur lesquels vous pouvez vous "aventurer" sont : Logon, Winlogon, 
Scheduled Tasks et Services. 

Autoruns (Gratuiciel) 
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

