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CCleaner 

PC Cleaner est compatible avec Windows® 10. Donc que vous utilisez Windows® XP, Vista, 
7, 8 ou 10, PC Cleaner dispose de fonctionnalités avancées vous permettant de garder votre PC 
au top de ses performances.  

Dans votre navigateur : 

 Tapez CCleaner.com    
 Cliquez sur Nettoyez et Optimisez votre PC gratuitement 

 

 Descendez vers le bas pour trouver le 
bouton Téléchargement gratuit. 

 

 

 

 

 

 Enregistrer sous dans le dossier 
Téléchargements ou un autre selon votre 
choix. 

 

 

 Ouvrez l’explorateur de fichier. 
 Cliquez sur CePc  Téléchargements. 
 Double-cliquez sur le fichier  

« cclearner….exe ».  
 Répondez OUI à l’invit de Windows. 
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 Cliquez sur Installer. 

 

 

 

 

   

 Vous pouvez lancer l’application en 
cliquant sur le bouton Lancer CCleaner. 

 

 

 

 

 

 Utilisation de CCleaner 

 Normalement le bouton de CCleaner s’est installé sur votre bureau. 

 Double cliquez dessus pour lancer le logiciel. 

 

 

 

 

Lors de la première ouverture :  

 Vous pouvez cliquer sur Démarrer, afin que le logiciel scanne votre ordi. Selon l’état de 
votre appareil, cela peut prendre du temps ; soyez patient.    

L’ordi m’informe que celui-ci n’est pas au meilleur de sa forme.   

Attention : Lisez-bien tout. S’il vous demande 
d’installer un autre logiciel, quel qu’il soit, 
cliquez sur REFUSER. 
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En effet, il m’informe : 

 Qu’il y a 12528 fichiers de suivi à 
supprimer. 

 26663 Mo de fichiers indésirables à 
supprimer. 

 0 applis lancées au démarrage à 
désactiver. 

 1 applis à mettre à jour. 

Ne cherchez pas à cliquer sur les boutons 
en bas de la fenêtre, ce ne sont que des infos.  

 Cliquez plutôt sur Optimisez-
le.  Le logiciel apporte ses correctifs. 

 

Une fois terminé, fermez le logiciel en 
cliquant sur la croix rouge en haut à droite de 
votre fenêtre. 

 

 Pour les autres fois : 

 Ouvrez CCleaner. 

La plupart du temps, vous n’utiliserez que le Nettoyage personnalisé pour nettoyer votre 
ordinateur. 

(Conseil : à faire au moins une fois par mois voire plus si vous allez souvent sur internet). 

 Cliquez sur Analyser et patienter 
quelques instants. 

 Après analyse, on constate ci-contre 
qu’il y a 102 Mo à supprimer, malgré 
le petit nettoyage de tout à l’heure.  

 
 Il suffit maintenant de cliquer sur 

Nettoyer et sur Continuer pour faire 
le ménage. 
 

 
 

 Confirmation du nettoyage. 
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 Refaites Nettoyer puis Confirmer 
plusieurs fois jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
ou peu de fichiers visibles. (en effet, il 
peut parfois rester quelques fichiers 
visibles mais nettoyés).  


