
  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

...au moins un petit peu, 

...faut pas trop rêver !



  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

Libérer Windows 10, c'est d'abord le rendre plus opérationnel…

1- Rangez le bureau et faites du vide !
Plus votre bureau est chargé, plus il met de temps à s’afficher...
Faites place nette :
- juste les icônes des applications ;
- les raccourcis utiles vers les dossiers...
- le reste… dans les « tiroirs » (Dossiers) : Documents, Images, Vidéos, 
Musique...

Au fil du temps, le système devient plus lent ?
Que faire ? 

Un fond d’écran uni et sombre : bon pour les yeux et les économies d’énergie !



  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

Libérer Windows 10, c'est d'abord le rendre plus opérationnel…

2- Désactiver les applications qui se lancent inutilement au 
démarrage.

Au fil du temps, le système devient plus lent : que faire ? 

Clic droit sur la barre des 
tâches
> Gestionnaire des tâches

Si rien ne s’affiche,
Cliquer sur « Plus de détailsPlus de détails »

Onglet « Démarrage »
Désactiver ce qui semble inutile.

1- Alléger le menu démarrer : supprimer les lanceurs d’applications et services 
inutiles et... virer Cortana !



  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

Un système plus véloce ?

Libérer de l'espace-disque :
> Paramètres > taper "Stockage" > Activer l'assistant de stockage

Applications et fonctionnalités : désinstaller les applications inutiles si c'est 
possible. 
Sinon, désactiver toutes les fonctions des applications non-désinstallables.

NB : On peut désinstaller OneDrive pour protéger ses données personnelles !
Préférer un cloud indépendant comme pCloud...
Au-dessous : cliquer sur "Optimiser les lecteurs" pour voir si une défragmentation 
est nécessaire.

Menu "Démarrer" > Aller dans "Accessoires Windows" et supprimer les 
accessoires inutiles.



  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

Rendre le système plus LIBRE ?

Éviter au maximum l'intrusion de Microsoft et des logiciels propriétaires peu 
éthiques dans votre PC :

Préférer :

… les outils de Windows 10 pour 
effectuer ces tâches !
(Le premier antivirus, c’est vous…)

Les paramétrer et les tenir à jour !
Plus on le fait souvent, moins ça dure.

On peut éviter :

- L'antivirus gratuit (Avast & 
C°...) 
- les programmes de nettoyage 
(CCleaner etc.)
- les divers programmes 
« gratuits » destinés à améliorer 
le fonctionnement et la rapidité 
du système...



  

LIBÉREZ WINDOWS 10 !

Rendre le système plus LIBRE ?

… en installant de vrais logiciels libres adaptés à Windows 10

Remplace :

- Microsoft Edge ou Google 
Chrome (très intrusifs!) ;

- Suite Office Microsoft ;

- Visionneuse de photos ;
- Pas d’équivalent par défaut ;

- Lecteur Windows Media ;
- Plus de courrielleur / Outlook 
dans le passé...

- Firefox (navigateur internet) ;

- LibreOffice (suite bureautique)

- ou OnlyOffice (aussi sur tablette ou en ligne).

- XnView (visionneuse d'images) ;

- GIMP (manipulation d'images) ; 

- VLC Media Player (multimedia) ;

- Thunderbird (courrier électronique, agenda...);

https://www.onlyoffice.com/fr/download-desktop.aspx?affChecked=1
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Rendre le système plus LIBRE ?

… en installant d’autres logiciels libres adaptés à Windows 10

Remplace :

- Adobe Acrobat reader

- l’outil Microsoft  ;

- WhatsApp

- SumatraPDF : lecteur PDF

- 7Zip : compression, décompression

- Signal, messagerie instantanée ;

- Inkscape, dessin vectoriel ;

- Clementine Music Player ;

- et Rechercher : « Logiciels libres Windows 10 » 

pour en trouver plus...


