
 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi est-ce si important de nettoyer régulièrement son ordinateur? Avant de se poser 

la question, il faut comprendre comment fonctionne votre PC. Aujourd’hui, vos ordinateurs sont de 

plus en plus performants, la taille (virtuelle) des disques durs ne cesse de croître et Windows est de 

plus en plus volumineux et demande donc de plus en plus de ressources. Les logiciels et les jeux 

prennent souvent plusieurs Gigaoctet d’espace disque sur vos machines et la navigation sur Internet 

est omniprésente dans la plupart des foyers français. 

C'est pour toutes ces raisons  que le nettoyage de votre PC est une étape très importante afin de 

conserver un outil performant.  

 

Voici les trois principales causes de lenteurs sur vos PC: 

 

- La navigation sur Internet. Vos navigateurs placent des fichiers temporaires sur votre disque dur. 

Ces fichiers vous servent à surfer plus vite. Ils enregistrent vos données, votre historique etc… 

- Le téléchargement de programmes et autres softwares sur Internet (barres d'outils, 

gadgets, etc.). L’accumulation de ces programmes et softs génère énormément de  fichiers et de 

données qui sont traités en permanence, ce qui ralentit votre ordinateur. 

- L’installation de programmes, jeux et autres softwares. Aujourd’hui la plupart de ces 

éléments, une fois installés sur vos postes, ont besoin de services et de processus pour fonctionner. 

L’accumulation de ces services et processus diminue les ressources disponibles et créée des 

ralentissements. 

 

Résultat : Plus vous utilisez votre PC, plus il accumule des fichiers et des données au niveau de son 

disque dur. Cette masse de données doit être traitée en permanence et ce sont ces traitements qui 

ralentissent l’activité générale de votre PC. 

 

Conclusion : Plus vous utilisez votre ordinateur, plus il doit être nettoyé régulièrement (Au minimum 

1 fois par an pour un PC de type « domestique »). Il se rapprochera ainsi de ses performances initiales 

et son utilisation sera beaucoup plus agréable.  

 

N’hésitez pas à contacter Atwoclic pour toute intervention ou questions, je me ferais un plaisir de vous 

répondre. 

 

        Julien, Responsable Atwoclic.  


