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Je désinstalle les logiciels inutiles
Pourquoi ?
Pour vous permettre de soulager l’espace de votre disque dur et de rendre 
votre ordinateur plus rapide. Attention à ne pas désinstaller n’importe quels logiciels…

# Cliquez sur “Démarrer”
# Puis “Paramètres”
# Sélectionnez “Applications”
#  Choisissez les applications à désinstaller puis cliquez sur “Désinstaller”

 J’entretiens mon ordinateur
Pourquoi ?
Dépoussiérer votre ordinateur permet de remédier aux baisses de performances, 
et aux problèmes de surchauffe de ses composants.

# Veillez à bien éteindre votre ordinateur avant d’effectuer cette opération
# Ouvrez le capot de votre ordinateur et retirez la poussière
# Nous vous recommandons d’utiliser une bombe à air

J’aménage mon bureau
Pourquoi ?
Organiser votre bureau pour gagner du temps et retrouver rapidement vos applications.

Créer des raccourcis pour les outils que vous utilisez 
régulièrement

#  Cliquez sur “Démarrer” puis faites glisser l’application 
sélectionnée vers le bureau

#  Épinglez votre application en bas de l’écran, sur la barre de 
tâches en faisant un clique droit sur l’application dans “Plus”, 
puis cliquez sur “Epingler à la barre de tâches”

Alléger votre bureau en classant vos 
fichiers par dossier

#  Faites un clique droit sur votre bureau, cliquez 
sur “Nouveau”, puis sélectionnez “Dossier”

#  Un nouveau dossier vient d’apparaitre sur votre bureau, 
vous devez alors lui donner un nom

#  Pour ajouter un fichier à votre dossier, il suffit de 
le faire glisser jusqu’à celui-ci

Je modifie les applications
Pourquoi ?
Modifier les applications qui s’exécutent au lancement de Windows afin 
d’y avoir plus facilement accès. Supprimer celles que vous n’utilisez pas.

# Cliquez sur “Démarrer”
# Puis “Paramètres”
#  Sélectionnez “Applications” puis cliquez sur “Démarrage”
#  Sélectionnez les applications que vous souhaitez exécuter au démarrage

Je gère mon poste de travail (PC)


