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Définition Le nettoyeur
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Un nettoyeur est comme son nom l’indique un utilitaire, un 
programme qui apporte une utilité au système existant, dont le 
rôle est de nettoyer, supprimer les différentes traces que votre 
activité laisse sur votre ordinateur.

> Il analyse les données obsolètes, non nécessaires au bon 
fonctionnement du support numérique et vous propose de les 
supprimer

> Plusieurs types d’informations peuvent être effacées.
• Les données des navigateurs 
• Les anciennes installations
• Les données enregistrées plusieurs fois (doublons)
• Les données temporaires…



histoire Le nettoyeur
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Les systèmes de bases de données et d’entreposage des 
données évoluant et s'améliorant sans cesse, si les données sont 
corrompues ou fausses, cela entraîne un mauvais 
fonctionnement du système.

2001

• Apparition de Cleanmgr.exe (Windows Disk Space Cleanup
Manager) intégré à Windows XP dû à l’utilisation croissante 
d’internet

2003
• Apparition de la première version de Ccleaner



Lesquelles Le nettoyeur
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> Sur PC Windows
• Cleanmgr : tapez “cleanmgr” ou “nettoyage”  dans le menu démarrer
• Cleanmgr+ : https://www.clubic.com/telecharger-fiche436394-
cleanmgr.html
• Ccleaner : https://www.ccleaner.com/fr-fr
• BleachBit : https://www.bleachbit.org/
• Privazer : https://privazer.com/fr/download.php

> Sur Mac Apple
• CCleaner : https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download?mac
• OS Cleaner : https://apps.apple.com/us/app/os-
cleaner/id1005062168?mt=12
•CleanMyMac : https://cleanmymac.com/

> Sur PC Linux
• BleachBit : https://www.bleachbit.org/

https://www.clubic.com/telecharger-fiche436394-cleanmgr.html
https://www.ccleaner.com/fr-fr
https://www.bleachbit.org/
https://privazer.com/fr/download.php
https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner/download?mac
https://apps.apple.com/us/app/os-cleaner/id1005062168?mt=12
https://cleanmymac.com/
https://www.bleachbit.org/


Sur téléphones et tablettes : 

Les étapes Le nettoyeur
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> Si vous n’avez pas d’application intégrée
• Rendez-vous dans paramètres > Stockage > Mise en cache ou 

corbeille
• Videz l’option



Sur Mac et pc: 

Les étapes Le nettoyeur
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> Ouvrez l’application que vous aurez installée

> Choisissez les options ou ce que vous voulez nettoyer

> Lancez l’analyse, une fois l’analyse faite

> Lancez le nettoyage pour effacer les traces



Les données générales : 

données Le nettoyeur
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> Ce sont les données des dossiers contenant des données temporaires, en cache, en 
cours d’effacement. Affichez avec Cleanmgr.exe (Windows)

> “Fichiers programmes téléchargés” : dossier conservant des 
programmes automatiquement téléchargés et conservés 
temporairement pour consulter certaines pages web

> “Fichiers Internet temporaires” : ce dossier conserve les pages 
web consultées afin de les ouvrir plus rapidement lors d’une 
prochaine visite

> “Rapports d’erreurs Windows” : les rapports de diagnostics 
générés lors d’erreur Windows

> “Cache de nuanceur” : Les fichiers créés par le système 
graphique (peuvent être nettoyés car régénérés)



Les données générales : 

données Le nettoyeur
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> “Fichiers d’optimisation de livraison” : Fichiers précédemment 
téléchargés pour les mises à jour de Windows

> “Corbeille” : Les fichiers se trouvant dans la corbeille Windows

> “Fichiers temporaires” : Fichiers générés par les applications de 
votre ordinateur qui sont stockés dans ce dossier

> “Miniatures” : Dossier contenant les miniatures des images, 
vidéos et documents pour une ouverture plus rapide

> “Historique des fichiers utilisateurs” : Dossier de fichiers gardés 
temporairement lors de la modification ou la copie de fichiers



Les données système : 

données Le nettoyeur
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> “Nettoyage de Windows Update” : Copie des mises à jour 
installées par Windows Update. En les supprimant, vous ne 
pourrez plus revenir à une version précédente.

> “Antivirus Windows Defender” : Fichiers non critiques utilisés 
par Defender.

>“Package des pilotes de périphériques” : Copie des pilotes 
installés par Windows Update. En les supprimant vous ne 
pourrez plus revenir à une version précédente

> “Fichiers de ressources linguistiques" : Fichiers de ressources 
linguistiques pour le clavier, les entrées vocales…

> Cliquez sur « Nettoyer les fichiers système » pour les analyser, 
contient les fichiers utilisés pour les mises à jour, les rapports de 
Windows



Les données des Navigateurs : 

données Le nettoyeur
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> “Cookies et données de sites” : Les cookies (informations, 
paramètres gardés sur ordinateur) et les données en cache (stockage de 
certaines données pour une navigation plus rapide)

> “Identifiants et mots de passe” : si vous enregistrez vos mots de passe 
directement dans le navigateur

> “Historique” : Historique de votre navigation sur internet

> Le nettoyage permet de supprimer les données des navigateurs internet. Vous pouvez paramétrer 
le nettoyage et/ou nettoyer directement dans le navigateur et ne pas passer par une application 
tierce.



Les données spécifiques : 

données Le nettoyeur
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> “Session” : C’est une utilisation avec des onglets ouverts du 
navigateur. Nous avons la possibilité de récupérer la session lors 
d’un crash du navigateur ou si nous paramétrons le navigateur 
pour s’ouvrir sur la session précédente

> “Informations saisies dans les formulaire” c’est ce qui permet 
l’auto-complétion (c’est-à-dire le remplissage automatique de 
vos données dans un formulaire en ligne)

> “Mots de passe enregistrés” : Les identifiants et mots de passe 
enregistrés dans le navigateur

> Les applications de nettoyage peuvent être paramétrées pour effacer un certain nombre de 
données supplémentaires mais aussi pour en conserver.

Le reste n’est pas toujours utile à nettoyer.



Le petit plus des applications : 

Les options Le nettoyeur
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> Elles offrent en général des fonctions de nettoyage supplémentaires ou tout 
du moins les mêmes fonctions mais dans une application unique.

> Vous pouvez paramétrer les cookies que vous souhaitez garder (pour la 
connexion à votre boite mail par exemple)

> Vous pouvez effacer vos données sur tous les navigateurs en une seule fois

> Les corrections des erreurs de registre sont automatiques (utile car il optimise 
les applications et enlève les traces résiduelles lors de désinstallations de 
programmes)

> L’application trouve et efface les fichiers en double

> Et analyse le contenu des disques



les options utiles des applications : 

Paramètres Le nettoyeur
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> Les applications permettent en outre de pouvoir garder certaines 
données lors des nettoyages. Très pratique pour éviter de retaper vos 
codes de connexion à chaque fois.

> Vous pouvez inclure ou exclure des dossiers du nettoyage

> Il est possible de garder les cookies utiles afin de ne pas avoir à 
se reconnecter à chaque nettoyage



Liens Le nettoyeur
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Quelques liens utiles :

> La parenthèse numereek :  Le nettoyage d'automne

> La parenthèse numereek : dynamiser votre PC

> Mini-tuto : Accélérer le fonctionnement de son ordinateur

> Mini-tuto : nettoyer ses cookies sous Chrome

> Mini-tuto : nettoyer ses cookies sous Firefox

> Malekal : comment bien paramétrer Ccleaner

https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-du-numereek-du-15-septembre-2020-le-grand-nettoyage-dautomne/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-24-fevrier-2022-dynamisez-votre-pc-ou-votre-appareil-numerique/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/windows-10-accelerer-le-fonctionnement-de-son-ordinateur/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/google-chrome-nettoyer-tous-ses-cookies/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/mozilla-firefox-nettoyer-tous-ses-cookies/
https://www.malekal.com/comment-bien-regler-et-utiliser-ccleaner-les-meilleurs-parametres-optimaux/


conseils Le moteur de recherche

Granny Geek  vous  conseille
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> Renseignez vous sur https://www.shouldiremoveit.com/index.aspx avant de 
supprimer une application

> Enregistrez les travaux en cours et fermez les applications (navigateurs, 
mails…) avant de nettoyer

> N'effacez les données personnelles (photos, documents…) que si vous êtes 
certain de les avoir sauvegardées ailleurs.

https://www.shouldiremoveit.com/index.aspx


Tous au numereek

CONTACT : sos@sos-grannygeek.com
TEL : 04 89 41 92 29
SITE INTERNET : WWW.SOS-GRANNYGEEK.COM
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https://www.linkedin.com/company/sosgrannygeek

https://twitter.com/SOSGrannyGeek

https://instagram.com/sos.grannygeek
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ILS PARLENT DE NOUS 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 
de présentation de la hotline 
GRANNY GEEK® 

mailto:sos@sos-grannygeek.com
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/grannygeek/ils-parlent-de-nous/
https://youtu.be/uCTdctLH4Bg

