
Paramétrer Optimiser un PC Windows 10 

Voici une liste de solutions – non exhaustives- pour contrer les problèmes de lenteur de l’ordi et d’utilisation 

excessive du disque dur système (100%) après à une mise à jour de Windows 10. 

 Désinstaller / Désactiver / Nettoyer  / Défragmenter : 

Désinstaller les Prog. et Applications natives ou inutilisées (PowerShell), les anciennes versions de Windows 

(fichier old nettoyage système), Entretien de base  PC propre AdwCleaner, à jour,  et défragmenté, sans utilitaire 

optimiseur (genre Glary Utilities etc…), désactiver prog. au démarrage, défragmenter (sauf ssd) etc… 

 Paramétrer Confidentialité Windows 10 :  (Tutoriel Que-Choisir)  

Accédez au Paramètres du PC et rendez-vous dans Confidentialité (quasiment tout décocher), Aller dans 

gérer mes informations de personnalisation et de publicité MS (désactiver), Edge activer Do not’track, 

désactiver smartscreen 

 Les Services : 

Services.msc ou Gestionnaire des tâches/services/ désactiver Winsearch (et Superfetch en manuel). 

 

 Indexation fichiers : 

Disque C/Propriété/Général  décocher indexation du contenu des fichiers (y c sous dossiers) très long ! 
     

 Mémoire virtuelle : 

Optimiser la mémoire virtuelle (celle recommandée), 

 

 Ajuster la réactivité de Windows 10 : 

Paramètres système avancés / Sélectionner Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances 

 

 Désactiver la date de dernier accès aux fichiers : 

Mode cmd.exe, Saisissez alors la commande fsutil behavior set disablelastaccess 1 (conseillé SSD) 

 

 Cortana : 
Désactivez Cortana (si possible car devenu le moteur de recherche).  Tuto  Tuto  Tuto   masquer Cortana  

 

 Notifications et Conseils Windows  
Accédez au Paramètres du PC et rendez-vous dans Système -> Notifications et actions Désactiver 

l’option Afficher les Conseils de Windows 

 

 EnablePrefetcher et EnableSuperfetcher : 

Aller dans la BDR : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 

Management\PrefetchParameters 

Par défaut, la valeur EnablePrefectcher et EnableSuperfetcher est à 3 

Il faut la mettre à 0 pour la désactiver ou à 1 actif applications ou 2 actif au démarrage 
 

 TimeBroker :  
Accédez à la Base de Registre, fonction  TimBroker   pour corriger lenteur de l’ordi   
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ TimeBrokerSvc et 
 rechercher l’entrée « Start » pour changer sa valeur dword « 00000003 » par « 00000004 » (remplacer 
simplement le 3 par 4). 
 

 Activer le démarrage rapide :  
Panneau Configuration/choisir l’action des boutons d’alimentation/Vérifier que démarrage rapide est 

bien coché 

 

http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-9/windows-10-comment-supprimer-le-preinstalle-made-in-microsoft-20150810
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
https://www.youtube.com/watch?v=EIq1HMOQgj4
https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page8.htm
http://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4664.htm
http://www.astuces-aide-informatique.info/730/optimiser-windows-10
http://www.papergeek.fr/windows-10-comment-desactiver-cortana-5192
http://www.geekzone.fr/2016/08/03/windows-10-anniversary-update-desactiver-cortana/
http://www.fredzone.org/windows-10-il-ne-sera-bientot-plus-possible-de-desactiver-cortana-554
http://www.blog-nouvelles-technologies.fr/89649/comment-desactiver-cortana-avec-windows-10-anniversary-update/
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-20150905
http://comparatifantivirus.net/acclrer-windows-10-et-fixer-le-dmarrage-lent/


 Allouer plus de performances :  
Panneau de Configuration Gestion de l’alimentation, Performances élevées (à réserver aux ordis de 

Bureau en parfaite santé) 

 

 Accélérer les menus dans Windows 10 : 

Aller dans la BDR vers la clé HKEY_CURRENT_USER \ Panneau de configuration \ Bureau 
MenuShowDelay – Diminue le temps d’apparition des menus, les menus vont se montrer plus rapidement 

lorsque vous y cliquez. Passer de 400 à 200 millisecondes 
 

 Allouer plus de ressources à un Programme :  
Gestionnaire de tâches, appli, accéder aux détails, définir la priorité 
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Annexes :  Lenteurs PC Windows 10 

 http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-

20150905 

 http://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html 

 http://www.malekal.com/resoudre-lenteur-windows10/ 

 http://comparatifantivirus.net/acclrer-windows-10-et-fixer-le-dmarrage-lent/ 

 https://www.quechoisir.org/actualite-windows-10-video-comment-proteger-vos-donnees-personnelles-

n1789/ 

 http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-

20150905 

 http://comparatifantivirus.net/acclrer-windows-10-et-fixer-le-dmarrage-lent/ 

 http://www.astuces-aide-informatique.info/730/optimiser-windows-10 

 http://www.techincongo.net/reparer-windows-10-ram-lenteur/ 

 http://assiste.com/Accelerer_vitesse_Windows.html 

 http://www.tomsguide.fr/forum/270062-10-tuto-reparer-problemes-windows-update  réparer Win update 

 http://www.logitheque.com/articles/des_outils_pour_gerer_les_options_de_confidentialite_de_windows_

10_982.htm  assistant paramétrer confidentialité 

 https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement   La Déclaration MS : édifiant ! 

 https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

 http://forums.cnetfrance.fr/topic/1289817-windows-10--supprimer-les-applications-preinstallees-

natives/http://korben.info/windows-10-comment-desinstaller-candy-crush-ou-dautres-applications-qui-

pre-installees.html 

 http://forum.malekal.com/applications-windows-store-t53278.html#p407939 

 http://www.sia-informatique.com/desactiver-services-inutiles-windows-10/    services à désactiver 

 http://www.astuces-aide-informatique.info/730/optimiser-windows-10 

 http://www.malekal.com/resoudre-lenteur-windows10/ 

 http://www.malekal.com/erreurs-windows-update/ 

 http://www.zebulon.fr/astuces/88-reglage-du-prefetcher.html   EnablePrefetcher et EnableSuperfetcher  

 http://lemeilleurantivirus.fr/collection-des-meilleures-amliorations-du-registre-pour-acclrer-votre-

windows/    Actions sur la BDR 

 http://lemeilleurantivirus.fr/comment-acclrer-les-menus-sur-windows-10-et-modifier-le-retardement-

du-menu/   MenuShowDelay 

  

 

 

 

http://lemeilleurantivirus.fr/comment-acclrer-les-menus-sur-windows-10-et-modifier-le-retardement-du-menu/
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-20150905
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-20150905
http://korben.info/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide.html
http://www.malekal.com/resoudre-lenteur-windows10/
http://comparatifantivirus.net/acclrer-windows-10-et-fixer-le-dmarrage-lent/
https://www.quechoisir.org/actualite-windows-10-video-comment-proteger-vos-donnees-personnelles-n1789/
https://www.quechoisir.org/actualite-windows-10-video-comment-proteger-vos-donnees-personnelles-n1789/
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-20150905
http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-est-lent-plusieurs-solutions-20150905
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http://www.astuces-aide-informatique.info/730/optimiser-windows-10
http://www.techincongo.net/reparer-windows-10-ram-lenteur/
http://assiste.com/Accelerer_vitesse_Windows.html
http://www.tomsguide.fr/forum/270062-10-tuto-reparer-problemes-windows-update
http://www.logitheque.com/articles/des_outils_pour_gerer_les_options_de_confidentialite_de_windows_10_982.htm
http://www.logitheque.com/articles/des_outils_pour_gerer_les_options_de_confidentialite_de_windows_10_982.htm
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1289817-windows-10--supprimer-les-applications-preinstallees-natives/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1289817-windows-10--supprimer-les-applications-preinstallees-natives/
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http://www.malekal.com/erreurs-windows-update/
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