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CCleanerCCleaner

CCleaner   est un programme gratuit de 
nettoyage de l'ordinateur

 

Une utilisation périodique (chaque semaine) permet 
de libérer l'espace occupé inutilement
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Le logiciel   CCleanerCCleaner 
 Une fois installé, il vous permettra de : 

- nettoyer les fichiers temporaires,

- nettoyer la base de registre de Windows

- désinstaller les programmes à supprimer (comme dans 
le panneau de configuration de Windows),

- gérer les programmes lancés au démarrage 
(et notamment supprimer ceux qui s'installent dès le 
démarrage sans nécessité),

 C'est un programme à utiliser périodiquement – chaque semaine -
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Installer CCleanerInstaller CCleaner

Le fichier d'installation peut être téléchargé  depuis
 

- le site    CCleaner     (www.ccleaner.fr) 

ou         - le site    Clubic          (www.clubic.com)

Attention : refuser tout téléchargement assorti d'une demande de règlement.
Certains sites détournent à leur profit le téléchargement de CCleaner  
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Installation de  CCleaner

 Après avoir téléchargé 
le fichier d'installation

( ccsetup215.exe )

 Lancer ce fichier

Choisir le langage  «  françaisfrançais  »

et installer le logiciel 
- en acceptant la licence 
- en acceptant le dossier d'installation proposé
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 Parmi les options proposées, 
ne garder cochée que 
la ligne du raccourci 
sur le bureau

 installer    « CCleanerCCleaner »

 

 NOTA : lors de l'installation ultérieure des mises à jour, CCleaner s'installera sur la version 
précédente sans qu'il soit nécessaire de la désinstaller. 

Installation de  CCleaner
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Lancement de  CCleaner

Le lancement de 
CCleaner est obtenu 

par 
un double clic sur 

l'icône

 placée sur le bureau
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CCleaner

en tête de la fenêtre de CCleaner 
sont rappelés :

- la version de CCleaner
- le système (Windows, XP ou Vista)
- l'indication du processeur et sa fréquence
- la mémoire RAM
- la carte graphique

 



C.I.E.L                                                         Mode d’emploi du logiciel  CCleaner
Club Informatique Éducatif Laurentin 9

CCleaner

Dans la colonne de gauche se trouvent les boutons de 
sélection des actionsactions de CCleaner  :

- Nettoyeur
- Registre
- Outils  (Désinstallation, Démarrage)
- Options

un clic sur le bouton choisi ouvre la fenêtre correspondante
 



C.I.E.L                                                         Mode d’emploi du logiciel  CCleaner
Club Informatique Éducatif Laurentin 10

CCleaner

En bas à gauche se trouve un lien pour une aide en ligneaide en ligne 
via Internet (connexion requise).

Ce lien aboutit au site qui est en anglais
L'aide en ligne est en anglais.
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CCleaner

En bas à droite se trouve un lien pour contrôler la 
disponibilité de mises à jour mises à jour .

Une vérification est à faire périodiquement, 
car CCleaner s'améliore de jour en jour.

Les opérations de mise à jour 
sont décrites plus loin dans ce tutoriel
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Options de CCleaner

A la première utilisation,  on doit définir des options 
destinées à simplifier le fonctionnement de CCleaner  :

cliquer sur le bouton OptionsOptions 
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Options Propriétés

• Langue
• Nettoyage au démarrage
• Raccourcis dans menus
• Contôle automatique des mises à jour
• Effacement

Sauf choix spécifique, 
les options en cours ne sont pas 

modifiées

cliquer sur le bouton 
CookiesCookies 
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Options Cookies

Dans cette fenêtre, il est possible de désigner les cookies qui 
devront être conservés lors du nettoyage.

Ce sont les cookies des sites Internet sûrs, où une identification est requise 
(login, mot de passe)

La conservation de ces cookies permet un accès plus rapide aux pages 
réservées aux membres des sites considérés

En sélectionnant un cookie et en le déplaçant à l'aide des 
boutons, on peut définir son statut (à effacer ou à garder)

cliquer ensuite sur le bouton PersonnaliserPersonnaliser 
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Options Personnaliser

Dans cette fenêtre, il est possible de dresser la liste 
des dossiers et des fichiers à nettoyer 

Ces éléments s'ajoutent au programme de nettoyage détaillé 
dans les fenêtres du Nettoyeur »    - voir ci-après -

cliquer ensuite sur le bouton 
ExclureExclure 
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Options Exclure

Dans cette fenêtre, il est possible de dresser la liste des 
dossiers et des fichiers à exclure du nettoyage

Ces éléments ne seront pas traités par le « Nettoyeur »
Un gain de temps sera obtenu.

Il ne peut s'agir que d'éléments sûrs et non modifiés...
par exemple : des fichiers d'icones ou de cliparts 

cliquer ensuite sur le bouton  AvancéAvancé 
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Options Avancé

Dans cette fenêtre, il est utile de cocher la ligne 
« fermer le programme après le nettoyage »

 
FIN  du réglage des Options
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Utiliser CCleanerUtiliser CCleaner

Le lancement de CCleaner est obtenu par 
un double clic sur l'icône

 placée sur le bureau
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Lancement de  CCleaner

Le programme 
s'ouvre sur la fenêtre 

du « Nettoyeur » 
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Le Nettoyeur

Le Nettoyeur Nettoyeur propose 
2 onglets :

- Windows
- Applications

La page Windows est standard,
La page Applications est établie 

selon les applications identifiées  par 
CCleaner sur l'ordinateur.

Par défaut, des cases sont cochées 
pour désigner les éléments à nettoyer.

Cette sélection peut être modifiée 
(réduite ou  étendue) en cochant ou 
décochant des lignes 
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Le Nettoyeur

En bas de la page du Nettoyeur Nettoyeur se trouvent 2 boutons :
- Analyse
- Lancer le nettoyage

L'analyse prépare le nettoyage, et présente le contenu du nettoyage qui sera opéré

Lancer le Nettoyage réalise les opérations et supprime les fichiers et éléments 
obsolètes et superflus.
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Analyse

 Après un balayage d'autant plus long qu'il y a du nettoyage à faire, 
l'analysel'analyse  présente son bilan :

- durée de l'analyse
- taille des éléments à supprimer 

(lors de l'analyse, la suppression n'est pas encore faite) 
- détail des fichiers à supprimer
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Analyse

 Après un balayage d'autant plus long qu'il y a du nettoyage à faire, 
l'analyse présente son bilan :

- durée de l'analyse
- taille des éléments à supprimer 

(lors de l'analyse, la suppression n'est pas encore faite) 
- détail des fichiers à supprimer

 Le bilan de l'analyse peut se 
présenter sur plusieurs pages
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Nettoyage

 Après un balayage d'autant plus long qu'il y a du nettoyage à faire, 
l'analyse présente son bilan :

- durée de l'analyse
- taille des éléments à supprimer 

(lors de l'analyse, la suppression n'est pas encore faite) 
- détail des fichiers à supprimer

 Après l'analyse, le nettoyage se fait en cliquant sur le bouton 
Lancer le nettoyage
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Nettoyage

 Un message 
d'avertissement 

demande 
confirmation

Cliquer sur OKCliquer sur OK

Pour améliorer les prochaines utilisations, 
il est conseillé de cocher cette case 
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Nettoyage

 Il n'est pas nécessaire de réaliser l'analyse avant le nettoyage

Le clic direct sur le bouton  Lancer le nettoyage  introduit la 
demande de confirmation.

 Après validation par OK, le nettoyage est effectué
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Nettoyage du registre

En cliquant sur l'action RegistreRegistre, 
la fenêtre affiche sur la colonne de gauche 

les rubriques contrôlées

Par défaut, des cases sont cochées pour désigner les éléments 
à nettoyer.

Cette sélection peut être modifiée (réduite ou  étendue) en 
cochant ou décochant des lignes 

La recherche est déclenchée en cliquant sur le bouton 
Chercher les erreurs
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Nettoyage du registre
Le programme détecte et fournit la 

liste des erreurs  à nettoyer dans la 
Base de Registre.

A  ce stade, il est possible 
de sélectionner
 ou désélectionner

 les erreurs à nettoyer

Le nettoyage est déclenché en cliquant sur le bouton 
Réparer les erreurs sélectionnées
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Les Outils

en cliquant sur l'action  OutilsOutils 
CCleaner affiche la fenêtre de 

Desinstallation des programmes

Le bouton Démarrage donne accès au 
second outil
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L'outil   Désinstallation

Dans la fenêtre de Désinstallation des programmes
on peut sélectionner un programme 

et
- le désinstaller
- renommer la ligne sélectionnée
- supprimer la ligne de cette liste
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L'outil   Démarrage

L'outil Démarrage affiche la liste des programmes lancés au démarrage de l'ordinateur.

Un contrôle rapide peut permettre d'identifier des programmes dont le lancement au 
démarrage n'est pas nécessaire

Il suffit de sélectionner la ligne correspondante et de cliquer sur le bouton  
Effacer l'entrée

Un message d'avertissement demande confirmation

NOTA : l'effacement de l'entrée ne supprime pas le programme concerné; il ne supprime que le lancement au 
démarrage. Le lancement du programme pourra être obtenu par la commande d'exécution depuis son icône, par 
exemple.  
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L'outil   Démarrage
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Mettre à jour  CCleanerMettre à jour  CCleaner

Le lancement de CCleaner est obtenu par 
un double clic sur l'icône

 placée sur le bureau



C.I.E.L                                                         Mode d’emploi du logiciel  CCleaner
Club Informatique Éducatif Laurentin 34

Mise à jour  CCleaner

En bas à droite se trouve un lien pour contrôler la 
disponibilité de mises à jour mises à jour .

Vérification à faire périodiquement, 
car CCleaner s'améliore de jour en jour.

En étant connecté sur Internet,
Cliquer sur le lien
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Mise à jour  CCleaner

Le lien vous dirige sur la 
page du site Ccleaner

 en anglais

Si une version plus récente 
que celle installée sur votre 

ordinateur existe,
 il vous est proposé de 
télécharger la dernière 

version

 Cliquer sur la ligne 
download latest version
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Mise à jour  CCleaner

La page suivante est celle du choix 
du site de téléchargement

 Cliquer sur la ligne 
download from Filehippo.com

ce site en anglais, actualisé quotidiennement, offre des 
téléchargements de programmes gratuits

Nota : le site Clubic permet d'avoir les versions en français 
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Mise à jour  CCleaner

Filehippo décrit la nouvelle 
version que l'on peut 

télécharger en cliquant sur 
le lien

 download latest version
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Mise à jour  CCleaner

Une confirmation est 
demandée pour démarrer 

le téléchargement
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Mise à jour  CCleaner

Le fichier téléchargé est un 
nouveau fichier d'installation de 

CCleaner que l'on exécute par un 
double clic

L'installation de la nouvelle 
version est faite en remplaçant la 

précédente.

Les options et réglages sont 
conservés pour la nouvelle 

version


