Tutoriel de bases principales suivi d'un plus simple d'une page
Surtout ne pas se brancher sur le web avant les réglages.
Faites un clic droit sur le bureau (fond d'écran auquel plus tard on mettra une couleur
bleue unie), pointez la flèche de la souris sur affichage, décochez aligner les icônes sur la
grille en décochant la case.
Désactivez la corbeille clic droit dessus et sur propriétés, cochez ne pas déplacer les fichiers
et cochez afficher la confirmation de suppression (préserve la mémoire vive).
Clic droit sur fond d'écran appelé bureau et sur personnaliser, clic haut gauche sur changer
les icônes du bureau, cochez ordinateur, fichiers de l'utilisateur, panneau de configuration,
décochez corbeille ainsi qu'au bas autoriser les thèmes à changer les icônes du bureau (ils
seraient tous mis à gauche), cela fera apparaître les trois icônes de base utilisées souvent.
Cliquez sur l'icône panneau de configuration et en haut à droite sur catégorie et sur
grandes icônes, cliquez options des dossiers, cliquez sur ouvrir les éléments par simple clic.
Cliquez l'icône Windows update, en haut à gauche sur modifier les paramètres, déroulez et
cliquez sur ne jamais rechercher des mises à jour (les mises à jour peuvent très bien se
passer ou provoquer de graves problèmes obligeant à tout réinstaller).
Désindexez le disque, cliquez dans panneau de configuration outils d'administration,
cliquez l'icône services, déroulez au bas pour aller sur Windows search (avant dernier
service), cliquez droit et sur propriétés, cliquez sur arrêter et sur désactivé (plus haut) en
déroulant le type de démarrage.
Cliquez sur l'icône ordinateur, cliquez droit sur disque local et sur propriétés, décochez
autoriser l'indexation, cliquez appliquer à tous les dossiers et sur continuer et sur ignorer
dans les messages suivants.
Désactivez l'antivirus Windows dans panneau de configuration, cliquez sur Windows
defender, paramètres et administrateur, décochez activer Windows defender.
Désactivez les points de restauration, clic droit sur l'icône ordinateur et sur propriétés, clic
sur protection du système et sur configurer, cochez désactiver la protection du système
(lorsque vous ferez une image système cela va faire aussi un point de restauration basique
en plus de la restauration totale de secours, pour le point basique il suffira de réactiver la
restauration en cochant dans la fenêtre de restauration autres points).
Désactivez l'UAC, dans panneau de configuration cliquez sur comptes d'utilisateurs et sur
modifier les paramètres de contrôle de compte, mettez le curseur complètement en bas.
Mettre les pilotes si vous avez réinstallé le système d'exploitation, décocher ceux inutiles.
Cliquez dans panneau de configuration sur l'icône panneau de configuration Nvidia (ou
Amd selon la carte graphique), cliquez en haut gauche gérer les paramètres 3D pour
sélectionner dans la fenêtre processeur Nvidia haute performance (ou Amd) ça évite d'être
en automatique qui par défaut se trouve sur la carte Intel parfois moins performante mais
pas toujours car sur Pc moyen il arrive qu'elle donne de meilleur résultat à essayer.

Dans le panneau de configuration cliquez sur l'icône options d'alimentation pour mettre
performances élevées et jamais sur mise en veille.
Faire l'évaluation, clic droit sur ordinateur et sur propriétés, cliquer sur la ligne bleue pour
évaluer le Pc, revenir en arrière sur la fenêtre principale pour cliquer en bas sur activer
Windows si vous avez réinstallé.
Cliquez sur le bureau (fond d'écran) et sur personnaliser, cliquez sur Windows basique
pour Windows 7, les fenêtres 3D ralentissent le PC, cliquez en bas sur arrière plan du
bureau, dans le menu déroulant sélectionnez couleurs unies puis sur la couleur bleue
foncée et sur enregistrer les modifications qui fait revenir sur la fenêtre principale. Cliquez
en haut à gauche sur modifier les pointeurs de souris, déroulez la première barre en haut
modèle et cliquez sur Windows standard grand modèle système, décochez en bas la case
autoriser les thèmes à modifier les pointeurs de la souris. Cliquez en bas à gauche sur
affichage, cochez moyenne 125 % si votre PC a une haute résolution (1920x1080) cela
agrandira légèrement les icônes et les textes, cliquez fermer la session pour appliquer la
fonction (rarement cela provoque l'agrandissement du menu contextuel, il suffit de
recommencer l'action cliquant sur grande 150 % puis sur moyenne 125 % .
Mettre un mot de passe, puis très important nettoyer avec CCleaner et défragmenter avec
le logiciel gratuit AuslogicsDiskDefrag (même disque SSD mais plus rarement), choisir
defrag et optimisation pour ceux à plateaux puis installer l'antimalware Malwarebytes.
Faites une partition, clic droit sur l'icône ordinateur et sur gérer, puis sur gestion des
disques, clic droit sur la partition (c:) et sur réduire le volume, tapez dans la fenêtre 60000
ou 90000 si vous avez 70 G0 de pris (90000 correspond à 90 Go, 60000 à 60 Go cela crée
une partition pour un espace de restauration complet s'appelant image système, tout le
système d'exploitation pourra se réinstaller automatiquement en cas de problème car il
sera mis dans cet espace, c'est comme si vous avez le DVD de réinstallation que vous avez
acheté dans cet espace), cliquez sur réduire puis sur la nouvelle partition non allouée
nouveau volume simple, faites suivant, tapez le nom Recovery pour cette partition, faites
suivant jusqu'au formatage, une fois fait fermez la fenêtre.
Faites une image système dans la partition que vous avez créée (ci-dessus), cliquez dans
panneau de configuration sur l'icône sauvegarder et restaurer et sur créer une image
système à gauche, faites suivant, cliquez sur démarrer la sauvegarde en passant l'étape
protéger vos dossiers (la sauvegarde met entre 8 et 30 minutes), ensuite lorsque la fenêtre
apparaîtra disant voulez-vous créer un disque de réparation système mettez un CD et
cliquez sur oui, ce disque permet de dépanner en réparant le disque s'il ne démarre plus ou
de lancer la restauration de l'image système, sinon si le disque marche et que vous voulez
restaurer l'image système cliquez dans panneau de configuration sur l'icône récupération.
Désactivez les tâches planifiées qui ralentissent le PC, clic droit sur l'invité de commandes
et sur exécuter en tant qu'administrateur, tapez schtasks/delete /tn * /f puis touche
entrée, les tâches planifiées seront supprimées. Tapez ensuite net user et pour effacer un
compte inconnu tapez à nouveau net user puis le nom du compte exactement comme il est
écrit (exemple : net user UpdatusUser/delete et touche entrée).
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Ne pas se brancher sur le web (plus tard).
Désactiver l'UAC et changer l'image.
Décochez aligner les icônes sur la grille.
Désactivez la corbeille.
Changer les icônes du bureau, ordinateur, fichiers de l'utilisateur, panneau de
configuration, décochez corbeille et autoriser les thèmes à changer les icônes du bureau.
Options des dossiers, ouvrir les éléments par simple clic.
Update, ne jamais rechercher des mises à jour.
Désindexez, outils d'administration, icône services, windows search arrêter et désactivé.
Décochez autoriser l'indexation, appliquer à tous les dossiers.
Désactivez l'antivirus Windows, paramètres et administrateur, décochez activer.
Désactivez les points de restauration.
Mettre les pilotes, décocher ceux inutiles.
Nvidia ou Amd paramètres 3D sélectionner processeur Nvidia ou AMD haute performance.
Faire l'évaluation et activer Windows si vous avez réinstallé.
Windows basique couleur bleue foncée.
Modifier les pointeurs de souris.
Affichage cochez moyenne 125 % (rarement cela provoque l'agrandissement du menu
contextuel, il suffit de recommencer l'action en cliquant sur grande 150 % puis sur
moyenne 125 % cela remet en place le niveau).
Mettre un mot de passe. Défragmenter.
Options d'alimentation performances élevées.
Faire une partition, clic droit sur l'icône ordinateur et sur gérer, puis sur gestion des
disques, clic droit sur la partition (c:) et sur réduire le volume, tapez dans la fenêtre 60000
ou 90000 (90000 correspond à 90 Go, 60000 correspond à 60 Go).
Faire une image système dans la partition (8 à 30 mn selon si SSD ou disque à plateaux).
Désactivez les tâches planifiées invité de commandes exécuter en tant qu'administrateur,
tapez schtasks/delete /tn * /f puis touche entrée. Tapez net user et pour effacer un compte
net user UpdatusUser/delete et touche entrée.
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