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15 194 MS Windows 
6 441 MS [Files] 

6 188 MB Program Files 

3694 MB SWSETUP 

ASSUREZ 
VOS ARRIÈRES 
L'optimisation de Vista n'étant pas sans risque, 
nous vous conseillons de créer un point de 
restauration avant de vous lancer. Il vous 
permettra, au cas où un réglage bloquerait votre 
système, de rétablir Windows dans son état 
initial. Ouvrez le Panneau de configuration. 
Cliquez sur Systèmes et maintenance, sur 
Système puis sur Protection du système dans 
le volet gauche. Veillez à ce que le lecteur C: soit 
coché et cliquez sur Créer. Nommez ce point de 
restauration, par exemple Optimisation et 
cliquez sur Créer. Patientez quelques instants 
pendant que Windows crée le point. En cas de 
problème à la suite de la modification d'un 
paramètre, démarrez Windows et retournez dans 
la fenêtre Protection du système. Cliquez sur 
le bouton Restauration du système. Cliquez 
sur Suivant et sélectionnez votre point de 
restauration dans la liste. Cliquez sur Suivant et 
validez la restauration en cliquant sur Terminer. 
Ne touchez plus à rien et laissez Vista 
redémarrer. Si Windows refuse de s'amorcer 
normalement, éteignez puis rallumez le PC. 
Maintenez la touche F8 enfoncée jusqu'à ce 
que le menu de démarrage apparaisse. Avec 
les touches fléchées du clavier, choisissez 
l'option Démarrage en Mode sans échec et 
pressez la touche Entrée. Restaurez alors 
Windows comme mentionné ci-dessus. 

Resteut -Time ~ 

PC redémarré en 53 secondes 

OK ~ 

TESTEZ VOUS-MÊME 
L'EFFICACITÉ DE NOS CONSEILS! 
Pour comparer la situation avant et après 
une optimisation, nous mesurons le temps que met 
le PC à redémarrer. Préférez le petit script VBS au 
chronomètre. Il fonctionne sur n'importe quel PC 
équipé de Windows Vista (et même Windows XP 1) 
et ne nécessite aucun programme additionnel. 
Commencez par le télécharger à l'adresse 
www.OTnet.com/oi/Restarl-Time.zip (attention : 
respectez les majuscules et minuscules sinon vous 
obtiendrez une erreur). Une fois le fichier archive 
Restart-Time.zip copié sur votre PC, double-cliquez 
dessus pour l'ouvrir puis copiez le fichier Restart
Time.vbs sur le Bureau. Pour lancer ce chronomètre, 
fermez tous les logiciels ouverts, faites un clic droit 
de la souris sur Restart-Time.vbs et choisissez 
la commande Exécuter (ou Ouvrir avec l'invite 
de commandes) et cliquez sur OK. 
Si vous recevez un ou plusieurs avertissements de 
sécurité, passez outre. Votre ordinateur redémarre, 
puis affiche le temps qu'il lui a fallu. Pour obtenir 
des mesures fiables, pensez à désactiver un 
éventuel mot de passe Bias, dont la saisie 
obligatoire vous ferait perdre plusieurs secondes. 
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01 ~ VÉRIFIEZ LA SANTÉ DU PC 
Windows Vista dispose d'un outil capable 
d'identifier les problèmes de performances 
de votre ord inateur. Un rapport détaillé vous 
donne ensuite des pistes sur les moyens de 
les corriger et d'optimiser le fonctionnement 
de votre ordinateur. Ouvrez le Panneau de 
configuration. Dans le volet de gauche, si la 
ligne Affichage classique est cochée, cli
quez sur Page d'accueil. .. Activez ensuite 
successivement Système et maintenance, 
Informations et outils de performance et 
Outils avancés. Cliquez ensuite sur Créer un 
rapport sur la santé du système. Windows 
Vista collecte alors des informations sur 
votre ordinateur (cela peut prendre quel
ques minutes) et vous présente un rapport 
détaillé. Pour chaque avertissement, Vista 
vous propose des consei ls à suivre pour opti
miser votre ordinateur. 

VeriflCi1l0ns systèm. d* base 

TellS Rh.ull~1 Or l-tnptlol\ 

'.' fn!:c.; ù'ls a~s .. lIn euts au 

·l'! nflc.iU~" s O-? r H .. t~dt S 
ECllt( 'l.!lIflc .. bons Of 1 ~t.;1 CH lof 

! USi.1 Vtnflc.itlons C~ l ' ~IJI Cf:' St 

02 ~ ÉVALUEZ LES , 
PERFORMANCES DU MATERIEL 
l'indice de performances Windows, quoi
qu 'assez rudimentaire, mesure la puis
sance de votre configurat ion matérielle et 
lui attribue une note maximale de 5,9. 
C'est un bon indicateur de la rapidité de 
différents composants: processeur, disque 
dur, mémoire, carte graphique ... Pour l'ac
tiver, ouvrez le Panneau de configuration , 
cliquez sur Système et maintenance puis 
sur Informations et outils de performan
ces. Cliquez sur le bouton Mettre à jour 

~·_I .. I!HrU ""=I s.r.1;I("(,.,,.,.....ctll 
•• """"""'~ ........ ri"'! -.~ .. '. :t.v. 

:;'..ce.::'~:='l?""o1 St 

T, .. ~. tr"""OI'\d .. ~CNli", ... , . 3' .... ' 
"i 1",-,"'0'1' """N-.' 
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mon indice (parfois appe lé Actualiser 
maintenant) pour analyser votre ordina
teur. l'examen peut durer plusieurs minu
tes. l'indice global et les indices détaillés 
pour chaque composant sont affichés. 

03~ TRAQUEZ 
LES POINTS FAIBLES 

fI'" 
1 

10 

., 

lO 

0 

1 

~ 

.~" 1&6,000 " 'OJtnfte 12J!l,C9l I.tnimo..on'I "'."" 
Muirnum 1610,00:1 OuIit '''' Pour vous aider à identifier les goulets 

d'étranglement de votre système, utilisez les 
compteurs de performances. Dans le 
Panneau de configuration, sélectionnez 
Système et maintenance puis Outils d'admi
nistration. Double-cliquez ensuite sur 
Moniteur de fiabilité et de performances. 
Une vue d'ensemble des ressources utilisées 

JJfi.. CC,",- h h-. (~NI It\:un<:t P"ent Ot'.,tl o..dJfllltw 

r - 1,0 P_'t/II~dclt _ _ TeUl p,~t.I..It\.'1 \\PC-ft\{ 

libre qu'il vous reste. Cliquez sur le bouton 
Ajouter. Cliquez sur OK. L'évolution de la 
valeur est affichée en temps réel sous la 
forme d'un graph ique. 

Vue d'ensemble des ressources 04~ EXPLOITEZ n 

PrOCe5. .. 100 % LE GESTIONNAIRE DE TACHES 

• l.l.... _______________ • 

Pour connaître les logiciels en cours d'exé
cution et voir les ressources qu'ils consom
ment, vous pouvez uti 1 iser le Gestionnaire 
de tâches. Pressez les touches Ctrl + Maj 
+ Echap puis activez l'onglet Processus. 
La liste des programmes exécutés, la 
mémoire qu 'ils occupent et la charge pro
cesseur qu'ils consomment sont indi
quées. Déroulez le menu Affichage, 
Sélectionner les colonnes pour ajouter 
d'autres informations comme, par exem
ple, Lectures E1S ou Écritures E1S pour 
voir la sollicitation du disque dur par les 
programmes. Validez par OK. 

(mémoire, processeur .. . ) est affichée. Vous 
pouvez suivre l'évolution précise d'un para
mètre du système (voir l'encadré ci-dessous). 
Cliquez sur le graphique puis choisissez 
la commande Ajouter des compteurs. 
Choisissez alors un compteur dans la liste de 
gauche. Dans la rubrique Mémoire, le comp
teur Mégaoctets disponibles vous renseigne 
par exemple sur la quantité de mémoire 

Nomder~ t4Omd"u,., Process ... ""h«~ .. . lKbse.sE~ 

$Vchost.tl~ SYmM 06 1822'0 " 1219171 

C(;rd Pl!ir,t Sho.,. 0Imen1 +1 203 HiK 2332+t 

StadlIndextf., .. SYSTEI>! 0 1 3S512 K 221023 
k~,~x~ SYmM 00 1 lOOK 15; .:fJ7 

$ettcti'rotocol .• • SYSTfM 00 10 876K 101565 

QUELQUES PARAMÈTRES À SURVEILLER DE PRÈS 

Mémoire! 
Mégaoctets disponibles 

MémoirelPages/s 

Disque physiquelMoyenne 
disques/Transfert 

Processeur! 
% temps processeur 

Systèmellongueur 
de la file du processeur 

Indique la quanlité de mémoire utilisable par vos programmes. Si cette valeur 
est inférieure à 64 Mo, fermez des programmes ou ajoutez des barrettes de 
mémoire au PC. . 

Indique le nombre de pages extraites ou écrites sur le disque dur à la suite 
d'un défaut de mémoire. Une valeur supérieure à 20 indique que cette 
mémoire vive est insuffisante. 

Temps en secondes du transfert disque moyen. Si le produit des valeurs 
moyennes de ce compteur et du compteur Pages/s est souvent supérieur 
à 0,1, cela traduit un manque de mémoire vive. 

C'est l'indicateur principal de l'activité du processeur. Si sa valeur est 
souvent supérieure à 80 %, l'installation d'un processeur plus est 
conseillée. 

Une file d'attente systématique d'au moins trois éléments traduit 
la présence d'un engorgement. ~installation d'un processeur plus rapide 
améliorera le débit pour le traitement des données. 

écn ...... 
119 

) 160 

157596 

153666 

100 7051 
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1 MAÎTRISER ~ LE GUIDE PRATIQUE 1 

01 ~ ÉLIMINEZ 
LES FICHIERS TEMPORAIRES 
Téléchargez CCleaner, installez-le et lan
cez- le . Cl iquez sur le bouton Nettoyeur. 
Dans l'onglet Windows, cochez toutes les 
opt ions. Ouvrez l'onglet Applications puis 
recommencez l'opération en cochant tou
tes les cases. 

Internet 
[;(jCoo\O., 
0 H;'torique de< TO!!<harg.",.,,' 
0 H;otorique In ttrn .. 

r;~~~~n~ ·; ". >' lE 
lJ1foxlt Ite.d<r 
IJIGooge Earth 
[JJIIIl'lBurn 
f,.i] f15 Office P"tlxe l<\OlWler 
f.rJNf10 6IxrW>Q 1t00·l 
[J let&. 2003 

[" leMe. 2007 ~ 
Inœmd 
[;(jLud1Get 

( 1 lU 

Notez que seu ls les logiciels installés sur 
votre ordinateur apparaissen t dans 
CCleaner. Lorsque vous avez terminé, cli
quez sur Analyse. CCleaner simule le net
toyage et vous présente la quantité d'es
pace disque qu'i l est capab le de 
récupérer et la liste des fichiers qui 
seront supprimés. Vérifiez que cette liste 
ne contient aucun fichier qui vous est 
nécessaire. Si c'est le cas, cliquez sur le 
bouton Lancer le nettoyage et confirmez 
par le bouton OK. 

ANALYSE COI'1PLffi - (0.090 SE"') 
---------.----.-- -.----------------------.---- ----------· ll 
13 987,OMB ont Éti supprimé •. (Tom~ approXlmat !? 
.~_ • • _ • ••• H ••• H •• _ _ . _ • • _ __ • _ _ • • • ·_ . _ _ ···· _· · ·· · ··· ··_ ·. 

Fichier, Temporaires d'Internet Explor<r (fichiers: 
C: 'jJ.ersIClfmentlAppOa t.o 'f(oaminQ '/>1Icrosoft \W 
C: 'jJ<er. \ClémentlAppO. ",'j.ocol.,..".crosoftlV·iindc 
I~.rqué pour reffacement: C:'j.JS<rs'j::l';mentIAPP 
I,'arqué pour retfacement: C:'j.J. ers'j::lément\App 
t~orqué pour retfacement: c :'j.J. ersIClfment'p.pp 
I~arqué pour retfaœmEnt: C: 'jJsEr. lI=lémentIAPP 
l<\arquÉ pour r. tf.cement: C:'jJsersll=lément',App 

(r '" 
[ _ ... ~~~ .. _ .. ] 
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02~ RÉPAREZ 
LES ERREURS DU REGISTRE 
Le Registre est le véritable cœur de 
Windows. Il comporte tou te la configu
ration de votre système et les logic iels 
installés. Avec le temps, de nombreuses 
c lés erronées et non valides l'alourdis
sent inutilement. Une solut ion : 
CC leaner. Il peut vous débarrasser des 
données obsolètes . Le processus est 
totalement sécurisé grâce à une sauve
garde des modifications apportées, que 
vous pourrez restaurer en cas de pro
blème. Dans la fenêtre de CCleaner, 
activez l'onglet Registre , cliquez sur le 
bouton Erreurs et cochez toutes les 
options . Cliquez ensuite sur le bouton 
Chercher des erreurs. 

,;: ll1tÔQnlé du RegIStre 

, 1 

1 JJOl.U Partaoées Int)(istantt, 
~Exten$ion~ de Fich;~r, 

[J1Acbv, x et CIMs lm d. 
[,,1 ype de Lbr airi .. 
f,lJ App/iaDoM 
LJJpok_ .. 
[J] Emplac.mento d'Appboon 
[J]nchier, D'P'd. 
["Il In< tal. t.<ur 
[J] Progr"""", Ob<oIt tt. 
[J jProor am"" .. au Dénwr 00' 
[JlArr'no.", .. t du r-t._ O<m.rrer 
[{je. dl. MUI 

'" 1 1 

Les anoma lies détectées par le pro
gramme sont alors affichées. Cliquez 
sur le bouton Réparer les erreurs sélec
tionnées. Confirmez la sauvegarde des 
changements qui seront fai ts dans le 
Registre en cliquant sur le bouton Oui. 
Donnez un nom au fichier de sauve
garde, choisissez- lui un emplacement 
puis cliquez sur le bouton Enregistrer. 
Le logiciel CCleaner affiche alors toutes 
les erreurs une par une . La détection 
étant eff icace, vous pouvez opter pour 
une correction globa le car vous disposez 
d'une sauvegarde que vou s pourrez res
taurer si besoin . Cliquez donc sur le 
bouton Corriger toutes les erreurs sélec
tionnées puis conf irmez en c liquant sur 
le bouton Oui . Le Registre de Windows 
est alors nettoyé. Cliquez enfin sur le 
bouton Fermer. 

03 ~ DÉSINSTAL,LEZ 
LES LOGICIELS RECALCITRANTS 
Pour faire le ménage, vous pouvez éga ie
ment supprimer les logiciels instal lés et 
dont vous ne vous servez plus. Toujours 
dans CCleaner, cliquez sur le bouton 
Outils. Cliquez ensuite sur l'outil 
Programmes de désinstallation . La li ste 
des programmes insta llés s'affiche . 
Sé lectionnez alors le logicie l que vous 
souha itez désinstaller puis cliquez sur le 
bouton Lancer la désinstallation. 

Programmes de Oésinstallations 

• 1 steQMt» Sart 2003 
"~ Slf€R. (lVI!f~ ~J.bkI. B (Stp 2, 200 

Jusque-là, le processus est simila ire à 
ce lui que vous obtenez via le Panneau de 
configuration de Vista. Ma is CCleaner va 
plus loin: si, malgré la dés insta llation, 
un logicie l est toujours présent , sé lec
tionnez-le puis cliquez sur le bouton 
Effacer l'entrée. Cela ne supprime pas le 
logiciel mais seu lement ses informations 
de désinstal lation dans le Registre . 
Conf irmez la suppression des informa
tions en cliquant sur Oui. 

04~ DÉSACTIVEZ 
LES FONCTIONS INUTILES 
Par défaut, Vista lance, au démarrage, de 
nombreux services. Or, certa ins ne sont 
pas toujours utiles pour l'usage que vous 
faites de votre PC. Vous gagnerez quelques 
secondes au démarrage en les désactivant. 
Ouvrez le Panneau de configuration. 
rmn • P'OiI- ~ ____ • • , ' " t< ~ . 

Cliquez sur l' icône Programmes puis cli 
quez sur la commande Activer ou désac
t iver des fonctionnalités Windows de la 
rubrique Programmes et fonctionnalités. 
La li ste des services actifs est alors affi
chée. Décochez ceux que vous n'uti lisez 
pas. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'élé
ment Composants facultatifs pour Tablet 
PC si vous n'avez pas de Tablet PC, de 
Jeux si vous n'util isez pas les jeux 
Windows, de Service de réplication OFS 
Windows si vous ne synchronisez pas de 
fi chiers entre plusieurs ordinateurs, etc . 
Cliquez enfin sur OK. 

Activer ou désactiver des fonctionnalités Wirxlows 

Pour activer unE; fonctionnaliti.. a~ la USE; à cocnu cOfT6pondantë.. 
Pour dës.actionr une: fonctionnafrti.. dffictive la case à cc.cher 
(orn5pondant~ Une- cas~ à cocn"B pleinE signifie qu'un~partie: de: la 
fonctionnaliti: est aro.....ff. 

Jwx 
Micro;oft .NET Fri!m~"{)rk 3.0 

Sffi'Wr de: mÏ!e: ~ file: d' rtf:e:nlE Microscft fMSMQ) 

Sff\!Wr Tana: 

Ces services ne sont pas supprimés, mais 
simplement désactivés: la manipulation 
est donc réversible . 

05~ LOCALISEZ ET EFFACEZ 
LES FICHIERS SUPERFLUS 
Avant de faire la chasse aux mégaoctets, 
encore faut-il savoir où se trouve l'espace 
disque utilisé. La version d'évaluation du 
logicie l TreeSize permet de locali ser en 
un clin d'œil les dossiers et f ichiers volu
mi neux. Ces dossiers sont classés par 
taille, du plus gros au plus petit. 

Parcourez les différents dossiers volumi
neux et identifi ez les fi chiers inutil es 

Size 
~m.3 MB 

D,OMB 
"----------_._-
dans l'onglet Detai ls: ce peut être une 
vid éo en double ou un fi chier que vous 
avez oublié de supprimer. Pour effacer un 
fi chier di rectement depuis TreeSize, 
sélectionnez-le pu is cliquez sur le bouton 
Delete. Le f ichier est alors placé dans la 
Corbeill e. Pensez à la vider via un cl ic 
droit. Notez l'onglet Top 100 files qui 
affiche les cent fi chiers les plus volumi
neux de votre lecteur. 
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06~ EFFACEZ LES ANCIENS 
RAPPORTS D'ACTIVITÉS 
Windows Vi sta enregistre dans des rap
ports tout ce qui se passe sur votre ordi
nateur lorsque survient un problème . 
Une fois que votre ordinateur fonctionne 
correctem ent, vous pouvez supprimer 
ces archives avec l'outil Nettoyage de 
disque. Déroulez le menu Démarrer, 
Tous les programmes, Accessoires , 
Nettoyage de disque. Sélectionnez le 
lecteur C:\ et c liquez sur le bouton OK. 
Cochez alors successivement les options 
Fichiers de vidage mémoire d'erreurs 
système, Fichiers archivés de rapport 
d'erreurs et Fichiers en f ile d'attente de 
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rapport d'erreurs. Val idez enfi n avec le 
bouton OK. Confirmez en cliquant sur le 
bouton Supprimer les fichiers. L'espace 
disque que vous gagnerez est affiché 
sous la l iste des options (148 Mo dans 
l'exemple ci-dessus). 

0,7 ~ DJFRAGMENTEZ 
REGULIEREMENT VOS DISQUES 
L' installation et la suppression de pro
grammes et de fi chiers sur votre disque 
dur laissent traîner des paquets de don
nées dispersés un peu partout. Mal ran
gées, ces données sont difficiles à récu
pérer, la tête de lecture du disque devant 
aller piocher des informations ici et là. 
Ces mouvements incessants font chuter 
les performances de votre ordinateur de 
façon considérab le. Pour rassembler et 
réorganiser vos données, Vi sta défrag
mente automatiquement vos disques 
durs chaque semaine. Vous pouvez forcer 
manuellement cette opérat ion. Pour cela, 
effectuez un c lic droit sur l'icône du dis
que dur dans l'Explorateur et choisissez 
la commande Propriétés . Ouvrez l'onglet 
Outils puis c liquez sur le bouton 
Défragmenter maintenant. Cliquez sur 
Défragmenter maintenant, cochez les 
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cases devant le lecteur à l'endroit où est 
installé Windows puis c liquez sur le bou-
ton OK. Attention: l'opération peut 
demander plusieurs heures, notamment 
pour les disques de grande capac ité dont 
la fragmentat ion est importante. 

08~ SUPPRIMEZ LA SAUVEGARDE 
DU SERVICE PACK 1 
Vous avez installé le Service Pack I de 
Wi ndows Vista et tout fonct ionne correc
tement. Pour l ibérer près de I Go d'es
pace disque, supprimez les fi chiers d'ins
tal lation de cette mise à jour (sachant 
que vous ne pourrez pl us dési nstaller le 
SPI) . Cliquez sur Démarrer , Tous les pro
grammes, Accessoires. Faites ensui te un 
clic droit sur la ligne Invite de comman
des et sélectionnez Exécuter en tant 
qu'administrateur. Dans la fenêt re qui 
s'ouvre, saisissez la commande vsplc/n 
/ verbose puis appuyez sur Entrée. Tapez 
o pour confirmer la suppression des 
fichiers d'installation du Service Pack I 
de Windows Vista. Patientez quelques 
minutes. Les fichiers sont supprimés et 
l'espace libéré est récupéré. 
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1 MAÎTRISER ~ LE GUIDE PRATIQUE 1 

01 ~,DÉSACTIVEZ , 
LES PERIPHERIQUES INUTILISES 
Pour libérer quelques ressources système, 
vous pouvez désactiver les périphériques 
inutilisés dans le Gestionnaire de périphé
riques. Si aucun de vos ports de commu
nication n'est utilisé, les désactiver boos
tera par exemple le démarrage de Windows. 
Ouvrez le Panneau de configuration, acti
vez la rubrique Matériel et audio. Cliquez 
sur Gestionnaire de périphériques. 
Sélectionnez, dans la liste de votre matériel, 
le périphérique à désactiver, Port de com
munication (COMI) par exemple, cliquez 
dessus avec le bouton droit de la souris 
puis choisissez la commande Désactiver. 
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Un message d'avertissement s'affiche 
alors. Confirmez la désactivation du péri
phérique en cliquant sur Oui. Comment 
choisir les périphériques à désactiver? Les 
ports de communication COMI et COM2 
sont souvent utilisés par les modems 56K. 
Ils peuvent, par conséquent, être désacti
vés si vous ne vous disposez d'une box 
ADSL. De même, si vous utilisez une 
imprimante USB, le port imprimante série 
(LPTl) est inutile. Enfin, souvent les car
tes mères intègrent un chipset sonore 
délaissé au profit d'une carte aud io. Le 
chipset sonore est alors inutile et peut être 
désactivé. Cela est également vrai pour les 
chipsets vidéo. 

02 ~ FAITES fONCTIONNER LE 
PROCESSEUR A PLEINE PUISSANCE 
Par défaut, Windows Vista équi libre les 
performances et la consommation d'éner
gie. La fréquence du processeur est ainsi 
réduite en cas de baisse d'activité et les 
temps d'accès à vos fichiers sont plus éle-

vés. Si vous utilisez un PC de bureau, don
nez pleine puissance à votre ordinateur 
pour avoir toujours des performances au 
top. Dans le Panneau de configuration, 
sé lectionnez Système et maintenance. 
Cliquez sur l'icône Options d'alimentation. 
Dans la zone Modes favoris, sé lectionnez 
l'option Performances élevées. Fermez la 
fenêtre pour appliquer la modification. 
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03~ AFFICHEZ PLUS VITE 
LE MENU DEMARRER 
Avec les réglages d'origine, le menu 
Démarrer et ses sous-men us mettent 
400 millisecondes à s'afficher lorsque vous 
cliquez dessus. Vous pouvez réduire ce 
délai. Cliquez sur le bouton Démarrer. 
Saisissez regedit puis va lidez par Entrée. 
Ouvrez successivement les clés Hkey
Current_User, Control Panel, Desktop. 
Dans la partie droite de la fenêtre, double
cliquez sur la valeur MenuShowDelay. 
Remplacez la valeur 400 par 0 dans le 
champ Données de la valeur puis cliquez 
Modlfic"tion de t, cheine 

~.<klavfltq · 

o 
i 

-- - :=: 
sur OK. Fermez l'Éditeur du Registre puis 
redémarrez votre ordinateur pour appliquer 
la modification. 

04~ FIXEZ LA TAILLE 
DU FICHIER D'ECHANGE 
Lorsque Windows manque de mémoire 
vive, il utilise une partie de l'espace libre 
sur votre disque dur pour y stocker des 
informations temporaires : c'est le fichier 
d'échange ou mémoire virtuelle. Vista gère 
automatiquement la taille de cette 

mémoire en l'agrandissant quand c'est 
nécessa ire. Or ce redimensionnement 
prend du temps. Pour éliminer ce délai, 
mieux vaut fixer une fois pour toutes la 
taille de la mémoire virtuelle . Ouvrez le 
Panneau de configuration. Cl iquez sur 
Système et maintenance, sur Système 
puis sur Paramètres système avancés. 
Cliquez sur le bouton Paramètres de la 
zone Performances. 
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Ouvrez ensuite l'onglet Avancé . Dans la 
zone Mémoire virtuelle, cliquez sur Modifier. 
Décochez la case Gérer automatiquement 
le fich ier d'échange pour tous les lecteurs. 

1\; mo re Vlrtve e 
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Sélectionnez l'option Taille personnalisée 
puis sa isissez la taille recommandée en 
dessous dans les zones de texte Taille ini
tiale et Tai lle maximale, 6000 Mo par 
exemple. Validez les modifications en 
cliquant sur Définir. Notez que cet espace 
(ici 6000 Mo) est systématiquement 
réservé sur le disque dur, qu'il soit utilisé 
ou non par la mémoire virtuelle. 

Mémoire virtue lle 

o Gérer §.utoo15ijquement le fichier d'éch51lge pour 

Ta~e du fichier d'échanQe poli' chaque lecteur 
~ec teur [nom de volume) T5ille du fichier 

: OS Auwn 
0: [QONNEES) 
E: [RECOVERY) 
G: [KINGSTON) 
1: 

Lecteur sélectionné: C: [OS) 
Esp5ce disponible: 153575 Mo 

~ 15. e pel'sonn5isée : 
Taille [niij5le (Mo) : 6000 

Aucvn 
Aucvn 
Aucun 
Aucvn 

-~--

Ta~e maxim51e (Mo) : 60001 

T5ilIe gérée P5r le lYstème ~ 

05 ~ DÉPLACEZ,LE SWAP VERS 
UNE AUTRE UNITE DE STOCKAGE 
Le fichier d'échange (ou Swap), qui contient 
la mémoire virtuelle, se trouve, par défaut, 
sur le même disque dur que Windows. Pour 
accélérer les accès à la mémoire, vous pouvez 
déplacer ce fichier d'échange vers une autre 
partition ou un second disque dur plus 
rapide. Une partition consacrée uniquement 
au fichier d'échange permet en effet d'obte
nir de meilleurs résultats. Mais la suppression 
du fichier d'échange de la partition d'amor
çage peut poser quelques problèmes au 
démarrage de Windows. La solution consiste 
donc à créer deux fichiers d'échange: un sur 
le disque d'amorçage et un autre sur une 
autre partition. Vista dispose d'une fonction 
lu i permettant de détecter automatiquement 
le disque dur le moins sollicité. Ainsi , lors
qu'i l aura bèsoin de mémoire virtuelle, il uti
lisera le fichier d'échange le plus performant. 
Toujours dans la fenêtre Mémoire virtuelle, 
sélectionnez la deuxième partition que vous 
souhaitez utiliser dans la liste Lecteur. 

M!Moire virtuelle 

Gérer ~utomatiQuement le fichier d'échange pour tous les le 

TaiRe du fichier d'échange pour chaque lecteur 1 
becteur [nom de volume] TaiDe du fichier d'échang 

C: 6000 -6000 

F: 
G: 
H: 
1: 

Lecteur sélectionné : 
Espace disponible : 

Aucun 
Aucun 
Aucun 
Aucun 

0: [Multimédia] 
186746 Mo 

Fixez alors la taille du fi chier d'échange en 
sé lectionnant l'option Tai lle personnalisée et 
en saisissant, comme vous l'avez fait précé
demment, la taille recommandée du fichier 
d'échange dans les champs Taille initiale et 
Taille maximale. Cliquez sur le bouton Définir 
puis sur OK. Cliquez trois fois sur le bouton 
OK pour confirmer l'opération. Redémarrez 
enfin votre ordinateur en cliquant sur 
Redémarrer maintenant pour appliquer les 
réglages au fichier d'échange. 

06~ ,DÉSACTIVEZ 
LA CREATION DES NOMS COURTS 
Le système de fichiers NTFS de Windows 
Vista conserve pour chaque fichier l'ancien 
système de dénomination composé d'un 
nom de 8 caractères et une extension de 
3 caractères. Un système totalement obso
lète qui date de l'époque du Dos! Vous 

LES SERVICES QUE VOUS POUVEZ DÉSACTIVER 

Assi stance IP 

Assi stance NetBios 
sur TCP/IP 

Carte à puce 

Centre de sécurité 

Client de suivi 
de lien distribué 

Contrôle pa rental 

Horloge Windows 

Lanceur des services 
Windows Media Center 

Modules de génération 
de clés IKE et Auth lP 

Ouverture de session 
secondaire 

Service de rapport 
d'erreurs Windows 

Service Panneau de 
sa isie Tablet PC 

Service de stratégie 
de diagnostic 

Si vous n'utili sez pas explicitement le protocole IPv6 sur votre rése au, 
vous pouvez arrêter ce service. 

Ne laissez ce service activé que s'il y a, dans vot re réseau local, des 
ordinateurs sous Windows 98 qui utilisent l'ancien protocole NetBios. 

N'activez ce service que si vous utilisez une carte 
à puce pour vous identifier sur votre ordinateur. 

Désactivez ce service si vous êtes certain des réglages de sécurité de votre 
ordinateur : antivirus, pare-feu et mises à jour automatiques activées 

Ce service tient à jour les liens entre les fichiers d'un ordinateur 
et les raccourcis créés sur les autres ordinateurs du réseau. 
(ntéressant pour un réseau assez important (une dizaine de machines). 
A désactiver dans les autres cas. 
Désactivez-le si vous n'utili sez pas le contrôle parental de Windows. 
N'activez ce service que si vous voulez que Vista 
mette à jour automatiquement l'heure de votre PC. 

Si vous n'utilisez pas Media Center, désactivez ce service. 

Ne laissez le service activé que si vous utilisez une connexion VPN pour 
vous connecter à distance au réseau de votre entreprise. 

Désactivez ce service si vous n'avez pas besoin d'avoir deux utilisateurs 
identifiés en même temps sur votre ordinateur. 

À désactiver sans hésiter ! Quand il est actif, ce service cherche 
à avertir Microsoft chaque fois qu'un plantage se produit! 

À désactiver si vous n'utilisez pas de Tablet PC avec stylet 
et entrée manuscrite de texte. 

À désactiver si vous n'utilisez pas l'a ide à la résolution des problèmes. 

Services Terminal Server N'activez ce service que si vous utilisez l'Assistance à distance 
et souhaitez laisser le contrôle de votre ordinateur à un ami. 

Service de l'Assistant 
Compatibilité de 
programmes 

Ne laissez ce service activé que si vous utilisez l'Assistant de 
compatibilité pour lancer d'anciens logiciels. 

WebClient Ce service permet à des logiciels de créer et modifier des fichiers 
sur Interne!. À désactiver pour plus de sécurité. 

Windows Search / 
Recherche Windows 

À désactiver si vous utilisez peu la fonction de Recherche de Windows. 
Les recherches seront toujours po ssibles mais plus lentes. 

pouvez le désactiver et accélérer ainsi les 
opérations sur votre disque dur. Cliquez sur 
Démarrer, Tous les programmes, 
Accessoires. Faites un clic droit sur la ligne 
Invite de commandes et choisissez la com
mande Exécuter en tant qu'administrateur. 
Saisissez alors la commande fsuti/ behavior 
set disab/eBdot3 1 (attention : il y a un 
espace entre le 3 et le 1) puis pressez 
Entrée. La création des noms courts pour 
tous les fichiers est alors désactivée. 

07 ~ EFFACEZ LES TRACES 
DE MODIFICATIONS DE FICHIERS 
Par défaut, Vista enregistre, pour chaque 
fichier que vous uti lisez, la date du dernier 
accès, et ce même si aucune modification 
n'est effectuée. À moins que cette infor
mation ne vous soit vraiment utile, vous 
pouvez demander au ·système d'exploita
tion d'ignorer cette donnée. Toujours dans 
la fenêtre d'invite de commandes, saisissez 
alors fsutil behavior set disablelastaccess 1 
et pressez la touche Entrée. Cet enregistre
ment du dernier accès à tous les fichiers 
est alors désactivé. 
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1 MAÎTRISER ~ LE GUIDE PRATIQUE 1 

08~ INTERROMPEZ 
LES SERVICES INUTILES 
Chargés et exécutés au démarrage de 
Windows, les services sont des program
mes qui fonctionnent en arrière-plan et qui 
offrent certaines fonctions plus au moins 
utiles au système: réseau , serveur Web, 
support des cartes à puce, etc. Or, nom
breux sont les services inutiles qui 
consomment des ressources système. 
Mieux vaut les désactiver (voir page pré-
cédente). Pour ce la, vous utiliserez la 
Console des services. Pour l'ouvrir, ouvrez 
le Panneau de configuration. Cliquez sur 
Système et Maintenance, Outils d'admi
nistration et double-cliquez sur Services. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez 
voir, pour chaque service, s'il est démarré 
ou arrêté. Pour désactiver un service, dou
ble-cliquez dessus. Déroulez la liste Type 
de démarrage puis choisissez alors l'op-
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tion Désactivé. Cliquez au passage sur le 
bouton Arrêter pour stopper immédiate
ment le servi ce. Cliquez enfin sur 
Appliquer puis sur OK. Le tableau p. 115 
présente la liste des services que vous 
pouvez désactiver. 

09~ SUPPRIMEZ 
LE VOLET WINDOWS 
Le volet Windows est cette barre verticale 
dans laquelle Vi sta charge ses différents 
gadgets. Bien que souvent pratiques, ces 
petits logiciels, qui fonctionnent en per
manence, consomment beaucoup de res
sources. Pour empêcher le chargement de 
ce volet Windows si vous n'en avez pas 
l'utilité, ouvrez le Panneau de configura
tion, et sélectionnez Apparence et person
nalisation , puis Propriétés du Volet 
Windows. Dans la fenêtre qui s'affiche , 
décochez la case Démarrer le volet 
Windows en même temps que Windows et 
cliquez sur les boutons Appliquer puis OK. 
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Faites alors un clic droit sur l'icône du 
volet Windows à droite de la barre des 
tâches et choisissez Quitter. 

1 O~ DÉSACTIVEZ 
L'INTERFACE AERO 
Pour animer l 'interface Aero, Vista 
demande beau cou p de ressources à votre 
carte graphique. Si votre PC n'est pas 
assez performant, Vista désactive automa
tiquement Aero. Mais s'il est juste assez 
puissant, l'interface est activée d'office et 
elle ralentit sensiblement le système. Si 
c'est votre cas, vous pouvez la stopper. 
Pour cela, ouvrez le Panneau de configu
ration. Cliquez sur Apparence et person
nalisation, Personnalisation puis sur 
Couleurs et apparence des fenêtres. Dans 
la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le lien 
Ouvrir les propriétés d'apparence classi
que pour des options... Dans la 1 iste 
Modèles de couleurs, sélectionnez l'option 
Windows Vista Basic et cliquez sur 
Appliquer puis sur OK. 
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Pour réactiver Aero, reproduisez les étapes 
ci-dessus et choisissez Windows Aero au 
lieu de Windows Vista Basic. 

11 ~ ANNULEZ 
L'EFFET DE TRANSPARENCE 
Même si votre configuration vous permet 
d'utili ser l'interface Aero sans encombre, 
vous augmenterez sensiblement la réac
tivité de votre système en désactivant la 
transparence des fenêtres. Pour cela , 
ouvrez le Panneau de configuration. 
Cliquez sur Apparence et personnalisa
tion , sur Personnalisation puis sur 
Couleur et apparence de la fenêtre . 
Décochez l'option Activer la transparence 
et cliquez sur OK. 
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12~ STOPPEZ h 

L'ANIMATION DES FENETRES 
Pour économiser un peu de ressources et 
accélérer l'affichage , passez-vous de l'ef
fet d'animation que Vi sta crée quand 
vous agrandissez ou rédui sez des fenê
tres. Pour ce la , ouvrez le Panneau de 
configuration. Cliquez sur Système et 
maintenance, sur Système puis sur la 
tâche Paramètres système avancés . 
Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres 
de la zone Performances. Décochez alors 
la case Animer les fenêtres lors de leur 
réduction et de leur agrandissement. 
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Si d'autres effets enjolivant Windows 
vous semblent inutil es, désactivez-les 
dans la même fenêtre. Cliquez deux foi s 
sur le bouton OK. 

13~ ACCÉLÉREZ 
VOS DISQUES SERIAL ATA 
Si vous utilisez un ou plusieurs disques 
durs Seriai Ata, vous pouvez accélérer sen
siblement les transferts de données, en 
écriture et en lecture, en activant un mode 
optimisé de Vi sta. Pour cela , ouvrez le 
Panneau de configuration . Cliquez sur 
Matériel et audio puis su r Gestionnaire de 
périphériques. Déployez l'arborescence 
Lecteurs de disque. Faites un cl ic droit sur 
le disque à accélérer et, dans le menu qui 
s'affiche, sé lectionnez Propriétés. 

El L..!I Lecteurs de disque 

L..!I Generie USB CF Reader USB Deviee 

L..!I Generie USB MS Reader USB Dev iee 

L..!I Generie USB SD Reader USB Deviee 

LoI Generie USB SM Reader USB Deviee 

L..!I MAXTOR STM3500320AS A TA Deviee 

L..!I SAMSUNG HD161HJ ATA Deviee 

.eroprit\és ___ ..J 

Ouvrez l'onglet Stratégies pu is cochez (ou 
vérifiez qu 'elles le sont) les options 
Optimiser pour de meilleures performances 
et Activer le cache d'écriture sur le disque. 
Cochez l'option Activer les performances 
avancées et cliquez sur OK. Recommencez 
l'opération pour vos autres disques durs. 

1
~~jy.~r.:i~~:p'§fQ;m:~D:ç~ii::§,Y.ii:62t.;~r-""l 
~ecommandé uniquement pour les diSQues al 

alimentation de secours. Ce paramètre amélio 
perfonnances du disque. mais il augmente le 

1 de données en cas de panne de courant . 

14~ AUGMENTEZ 
LA MÉMOIRE TAMPON 
Windows Vista n'utilise, par défaut, que 
512 Ko de mémoire vive comme mémoire 
tampon, une zone qui sert pour les échan
ges avec le disque dur. Si vous disposez 
d'au moins 1 Go de mémoire vive, vous 
pouvez augmenter la quantité de mémoire 
allouée: la lecture et l'écri ture de fichiers 
seront accélérées. Vous pouvez également 
limiter les échanges de données avec le 
disque dur et gagner du temps en conser
vant le noyau de Windows dans la mémoire 
vive. Pour cela, cliquez sur Démarrer, tapez 
Regedit et validez par Entrée. Déroulez 
successivement les clés HkeLlocal_ 
machine, System, CurrentControlSet, 

Control, Session Manager, Memory 
Management. Si la valeur loPageLockLimit 
n'apparaît pas dans la partie droite, faites 
un cl ic droit et choisissez Nouveau, Valeur 
DWord 32 bits. Nommez la valeur 
loPageLockLimit. Double-cliquez sur cette 
valeur, cochez Hexadécimale et saisissez 
la va leur FOOOO puis cliquez sur OK. 

rModffi~rl~ valeur DWORD 32b~-------~
I~-------------------=~ 
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Double-cliquez ensuite sur la valeur 
DisablePagingExecutive et attribuez-lui la 
valeur 1. Validez par OK. Redémarrez le 
PC pour appliquer la modification. 

15~ LIMITEZ LE PÉRIMÈTRE 
DU MOTEUR DE RECHERCHE 
Par défaut, la fonction de recherche 
intégrée à Vi sta indexe les fichiers pré
sents sur le disq ue dur, mais aussi les 
contacts, les programmes du menu Vista, 
les courriers électroniques, l'historique 
de navigation et les favoris 1 nternet. 
Cette indexation permet ensuite d'accé
lérer les recherches rap ides. Pour éco
nomiser de l'espace disque et des res
sources, vous pouvez limiter les dossiers 
à prendre en compte lors d'une recher
che. Ouvrez le Panneau de Configuration. 
Cliquez sur Système et maintenance 
puis sur Options d'indexation. La 1 iste 
des emplacements indexés est affichée. 
Cliquez sur le bouton Modifier. 

Indexer ces emplacements : l 

Emplacements indus 

Favori tes 

~Historique dlntemet Explorer (pe·fixe\Cl. .. 
L.JiMultimédia {O:) 

LI! Vidéos (l':) 

L..JIWindows 7 (G:) 

Wlfldows Vista (C:) 

Décochez alors les cases devant les dos
siers à exclure de l'indexation et ne laissez 
que les dossiers où vous stockez vos docu
ments et dans lesquels vous sou haitez 
pouvoir lancer des recherches rapides. 
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F"" .. "" 

it.tis~dln~t E:o:I:b~ ... 
WlloUtméda (0:) t.qlSabei l~; Mes l'dl ... 

Cliquez enfin sur OK. Si vous utilisez 
peu la fonction de recherche , vou s pou
vez désactiver totalement l' indexation 
des fichi ers qui fonctionne en perma
nence en arrière-plan en désactivant le 
service Windows Search comme expliqué 
précédemment. 

fCU'T.oul~UIfrd«4Cfldtttrt!t"U ,. 
dde/l'l:'eI!nt.,Y.t"wptV>flbr.<u'leo;fdltn • 

16~ ACCÉLÉREZ LES CLÉS USB 
ET DISQUES DURS EXTERNES 
Pour accélérer les transferts vers votre clé 
USB ou votre disque dur externe, activez 
le cache en écriture. Dans l'Explorateur, 
fa ites un clic droit sur l'icône de votre lec
teur USB et choisissez la commande 
Propriétés. Ouvrez l'onglet Matériel et dou
ble-cliquez sur votre clé USB ou votre dis
que dur externe. Ouvrez l'onglet Stratégie. 
Sélectionnez alors l'option Optimiser pour 
de meilleures performances. 

' ~~~:~~:~t~:r~~t:~~ë.:~ë.~~i~:ëjt:~~~~~ns 1 

d'améliorer les performances de disque. Pour d 
p~riph~rique de J'ordinal.eur, ~lique2 sur 1 icône 1 
penphengue en toute securite dans la 20ne de 
barre des tâches. 1 

Validez par OK. Pour éviter toute perte de 
données avant de débrancher votre clé 
USB, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône 
Retirer le périphérique en toute sécurité 
dans la zone de notification de la Barre 
des tâches avant de cliquer sur le nom de 
votre clé USB. 

VNAV.DRDINATEUR-INDIVIDUELCOM ~ JUIN 2009. 117 



-1 
LLI 
(.) 

C!J 
e 
-1 

L-

~ 

1 MAÎTRISER ~ LE GUIDE PRATIQUE 1 

01 ~ CHOISISSEZ LES LOGICiElS 
A LANCER AU DEMARRAGE 
De nombreux programmes sont chargés 
automatiquement au démarrage de 
Windows. Si certains d'entre eux sont légi
times comme le pare-feu, l'antivirus et les 
gestionnaires de téléchargement, d'autres 
ne sont pas forcément nécessaires comme 
le démarrage rapide de Microsoft Office, 
les agents Winamp, RealPlayer, Java, voire 
les logiciels installés à votre insu ... Pour 
empêcher leur lancement, ouvrez le 
Panneau de configuration . Cliquez sur 
Sécurité puis sur Windows Defender. Dans 
la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Outils 
puis sur Explorateur de logiciels, qui n'a 
rien à voir avec l'Explorateur de Windows. 
La 1 iste de tous les programmes exécutés 
au démarrage s'affiche alors. Dans la liste 
de gauche, repérez les programmes que 
vous souhaitez désactiver mais ne touchez 
pas aux programmes estampillés Système 
d'exploitation Microsoft Windows. 

Explorateur de logiciels 

MlCrcmft 50'; N.t 

Rf Joindre la communaute en ligné qUI 

contribue a identifIer et a enra:,'ft 16 
infectIons par logicif:1 E$pion 

ateur de 10 icifls 

Srte V'/eb d€: .Vindc ·,,!; DEfendër 

ObtenIr davantage d outi ls ainsi que les 
dernl€:rE:~ info rmatiom dé StcuritÈ en 
ligne 

Cliquez sur le nom du logiciel à désactiver, 
lisez sa description dans la partie droite de 
l'écran puis cliquez sur le bouton 
Désactivation et confi rmez par Oui. En cas 
d'erreur, vous pouvez facilement retrouver 
l'exécution automatique de ce logiciel en 
cliquant sur le bouton Activer. Pour savoir 
les logiciels que vous pouvez désactiver, 
consu ltez un site comme www.answersthat 
work.comfTasklistpages/tasklist.htm : il 
présente la liste (en anglais) des program
mes et leur rôle. 

Affiche! ou girer tH zones important l!5 de l'ordinateur en m~ ti!r e de ~éCUfito!. l)tlh ~hon df! t'pk'lltyr dt Irn",d' 

hatëgorie : 1 Programmu de dtmarragt ... ! 
Nom 

W S)'~teme d'uploitation Microsoft!> \'lin ... 

"' Syntme d'aploitat ion Microsoft~ \Vin .. , 

!3 Systime d'cploit4tion 1,1iClo,oft !.- \Vin ... 

Ed!1ftJl non d,~ponlble 

.... ClutNe Sync Mana9tl 

!3 flediritarter.e:te 

C Ste9anos S5fe 

Googlelnc 

..L. Googl e Update 

D IEShow Applic ation 

BrtDefe:nder 5.R.L 

O SitOeftllder ll 

MtCl~oft Ccrp 

r~. Add·lO for UNCfFAT 

Clutl,e T «hnology ltd 

( Cle~tÎve r.ledta &ploler DEtector 

F:ealtel' Semiconductor 

<il) HO Audio Contror Panel 

Sun MIClo~'5tem!., lne. 

Classification" .. Java{lM) Pblform SE 6 un 
Autorisés 

Non encore cl. 

Autonsü 

Nom du fichie r. jusched.o ·e 
Nom (omplet: Javi{Tt-.l) Platform SE 6 U12 

_ D~cription: Java{TM) Platform SE bin,ry 

1 
tdlt t ur: Sun Microsystemi. lnc. 

Non Ulcore cl Signé numériquem ent par: VeriSign CII5$ 3 Code Signing 21)).4 CA 

Non encore li 1 Type d t fichi e r: Application 
V~leur de démarrage: ' C:\Program FiI6\Jua\jre6\bin\jusched.e:te· 

'.'",", ',.n,,,,. ore cil' Chemin du fichier: C\ Pro9fam Fi Ie.s\Java\j reS\bin\jusche.d.oe 
raille du fichier: lJ8S&3 
Venlon du fichle r:6Dll11 -l 
D~te d';nsullation: 12J03/lfm 17:33:19 
Type de démarrage: Re.gistre : ordinateur local 

Non encore cl EmpYcc menl: Softw!fe\ Micfosoft\\Vindows\ CUfltllWefsion\ Run 

1 

C!anifiUlt ien: Avtorisb 
:: Inclus dans le syst~m e d'exploitation: !-jon 

Non encore cl. Vote SpyNet: rlon applicable 

N" '"'0" d . 1 

Non encore cl. 

Autorisi.5 

Autorisês 

l , 
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02 ~ PRENEZ LA MAIN 
PLUS RAPIDEMENT 
Maintenant qu 'il ne reste plus que des logi
ciels utiles lancés au démarrage de 
Windows, vous pouvez raccourcir le délai 
que Windows vous impose avant de vous 
donner la main. En effet, si certains logi
ciels doivent être immédiatement lancés au 
démarrage de l'ordinateur, comme l'antivi
rus ou le pare-feu, d'autres démarrent un 
peu plus tard, comme votre messagerie, vos 

~ Startup D~layer - O!sactiv! 

fic hier Actions l ,lngue Aide 

.~ e~ 'w (tl 
Filtre Tout les Utilisateurs + Clément 

ProQram Delay Path 

Itl : , ... . 
1tl4)l SDAg.nt C \Pro gram 
0 i . OTFSDMS C \Program 
0 i:ol SAFE200a HotKeys C \Program 

1 ~~ SAFE200a File Redirection . C.\Progfam 
tl CTCheck C \Program 

0 /' IRtHDVCpI RtHDVCpl . 
0 0 SunJayaUpd,t.Sch. d C \Program 
01l' Sidebar C \Program 

1 ~ !t CTSyncU .x. C IPrOgfam j 
_ ~ ,,)Google Update C \Users\~.!.. 

outils de recherche et de mises à jour. Or 
par défaut, tous les logiciels sont lancés en 
même temps. Avec le logiciel gratuit, 
Startup Delayer, vous pouvez planifier l'or
dre des logiciels à lancer au démarrage. 
T éléchargez ce programme sur notre site 
www.Olnet.com/telecharger. installez-le et 
lancez-le. La liste des logiciels exécutés au 
démarrage est affichée. Double-cliquez sur 
un logiciel pour retarder son lancement. 
Dans le champ Délais, saisissez le nombre 

lIom: 

Gc.oç ·~ Up:llt ~ 

-4 Tuger : 

C"\U le"\C~IT~I"II'IÀc-DDa~lLo.:.sl.GooÇe'.u~lt!'oGOOg-:,e.u 9 

.:.J Delais: Type de Demarrage; 

00 : os : Où ·1 
.. Oêmu-rer d.ns : 

C \lJ 1.e,,·.cl!me ,,~.AtllÛ ):a'J,.'Xd /-G>;J~~~ )le"l g 
Wettre StartuO Oe:5ytf en "'Faule" ~sqUa 1.5 f!~!ure 

.J ~! ~ Prou-nui 

d'heures, de minutes et de secondes à 
attendre après le démarrage de Windows 
pour exécuter ce logiciel, OOh05mOOs par 
exemple pour attendre 5 minutes. Cliquez 
sur Enregistrer. Recommencez l'opération 
pour les autres logiciels. Fermez enfin 
Startup Delayer. Activez le logiciel en cli
quant sur Oui puis en choisissant la version 
graphique. Désormais, Startup Delayer sera 
lancé avant tous les autres logiciels et pla
nifiera leur démarrage selon vos réglages. 

03~ AUGMENTEZ LA MÉMOIRE 
VIVE... SANS BARRETTES 
Vista dispose d'une fonction originale, 
ReadyBoost, qui accélère de façon très 
sensible le fonctionnement des logiciels 
en copiant dans une mémoire flash 
externe des fichiers de préchargement 
optimisés pour Vista et chaque pro
gramme. En pratique, cette fonction 
donne d'excellents résultats quand on 
l'utilise avec un PC qui a peu de mémoire 
vive (1 Go ou moins) et une clé USB 
rapide (celle-ci doit être reliée en perma
nence au port USB 2.0 de l'ordi). Certains 
fabricants proposent des clés mémoire 
estampillées Designed for Windows Vista 
ReadyBoost, spécialement conçues à cet 
effet. Mais vous pouvez aussi profiter de 
cette fonction avec n'importe quelle clé 
mémoire, pour peu qu'elle offre des débits 
élevés en lecture (au moins 2, 5 Mols) . 
Pour activer cette fonction , branchez votre 
clé sur un des ports USB 2.0 de votre PC. 
Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur 
Ordinateur. Cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur l'icône de votre clé USB 
et choisissez la commande Propriétés. 
Dans l'onglet ReadyBoost, activez l'option 
Utiliser ce périphérique et spécifiez au 
moyen de la jauge affichée la quantité 
d'espace que Vista pourra consacrer à 
cette fonction. Si possible, ut ili sez l'inté
gralité de l'espace disponible. 

ttt... Accélérer voire ordnatar en ubl::s.:nt l'espace 
~ œsponb!eSU'"c:e~. 

,=, rie pa~ utisefœ ~)que. 

g.' l1.bker ce ~e, 

lJ5e! notre ~bon de confidenbahe (E.1"! rnÎ 

Puis cliquez sur le bouton OK. Si Vista ne 
vous propose pas d'utiliser la fonction 
ReadyBoost avec votre clé , vous devez 
modifier le Registre. Dans l'onglet 
ReadyBoost, cochez la case Arrêter de tes
ter ce périphérique lorsque je le connecte, 
puis déconnectez la clé et attendez quel
ques secondes. Ensuite, cliquez sur 
Démarrer, tapez Regedit, puis validez par 
Entrée. Déroulez successivement les clés 
HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, 
Microsoft, Windows NT, CurrentVersion, 
EMDMgmt. Repérez le nom de votre péri
phérique à l'extrémité de la liste qui s'af
fiche et cliquez dessus. 
b6bf·1 1<IJ-<).tfl·OOaOc91 dbSbL859~)18Ù----

1·1 1 <ll-94 fl -QOaOc91,fbSb ICA I<ON_ oc _1895289]" 

' .11<ll .<).tfl -QOaOc91dbSbLO ... , 1 r.11 <ll .94fl-QOaOc91dbSbLlO6lO16040 "., L'5I l '51 
f . l1 (t)"9~f2-OO~c91efb8bL4l310199H r.'JlPhYSlcalJ 

~
11<ll .<).tfl'OOaOc91dbSbICANON oc 437260323 R .. dSp~ 

-.1l (t) '94fl"OOaOc91efb8blFILMS_37044~)l482 t.'.J Rtcom ri 

·11<IJ-94f2 -QOaOc91dbSb)MUSIQUES_81l3Q.155 1o';l USBVm 
fl·OOaOc91,fbS b)<;!; E USB_946159019 r.~: \'/'rt ' Sp 

f2-QOaOc91,fbSb~736560553 J 
<IJ-94fl-QOaOc91cfbSbIMA CLE U5B_6~)l9.l862 

<f)·94fl-QOaOc91 cfbSblUDIS K 2664108110 

~f56Jô7 -b6bf·1l <IJ.<).tf2-QOaO~1 ofbSb L 42310199-1'1_; III 
~b6bll1L1hQJ!UlOaOcl.l,fhShL8157U61!6.t::.!!.L-

Double-cliquez sur la valeur Device Status 
et f ixez sa donnée à 2. Cliquez sur OK. 
Double-cliquez ensuite sur la valeur 
WriteSpeedKBs, sé lectionnez la base 
Décimale et fixez sa valeur à 1000. 
r,' RecommendedCache:.Siu... REG OWOPD OWOOOOOOO CO) t 

Modifie! la \..,~r OWOfU) 32 bits ---00 
flomdo~ val ..... : 

Read5peedKBt 

Cliquez sur OK. Modifiez de la même 
façon la clé ReadSpeedKBs en fixant sa 
valeur à 1000. Cliquez sur OK et fermez 
l'éditeur du Registre. Connectez de nou
veau votre clé USB et attendez qu'elle soit 
détectée et reconnue. Vous pouvez alors 
activer ReadyBoost dessus. 

04~ DÉSACTIVEZ LA 
DÉFRAGMENTATION AU DÉMARRAGE 
Par défaut, Vista défragmente les fichiers 
système à chaque démarrage du PC. 
Pourtant, si vous défragmentez régu 1 ière
ment vos disques, cette fonction automati
que s'avère inutile. Pire: elle ralentit le lan
cement de Vista . Pour la désactiver, cliquez 
sur Démarrer, saisissez Regedit et appuyez 
sur Entrée. Déroulez successivement les 
clés HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, 
Microsoft, Dfrg, BootOptimizeFunction. 
Double-cliquez ensuite sur la valeur Enable. 

Dans le champ Données de la valeur, sai
sissez N à la place de y, cliquez sur OK et 
fermez le Registre. 

Modification de la chaine 

llom de la va\a.r ' 

ImbJ<, 

--lJ!J1 

05~ FORCEZ l'ARRÊT DES 
SERVICES ET DES LOGICiElS 
Lorsque vous arrêtez Windows Vista, ce der
nier fait en sorte que tous les services et les 
logiciels soient stoppés auparavant. Il peut 
cependant arriver que certains ne s'arrêtent 
pas. Windows leur laisse alors 20 secondes 
pour s'arrêter avant d'intervenir lui-même. 
Vous pouvez réduire cette valeur à 2 s par 
exemple afin de forcer un arrêt plus rapide 
des services et des logiciels. Déroulez le 
menu Démarrer. Saisissez regedit pu is val i
dez par Entrée. Dans la fenêtre qui s'affi
che, déroulez successivement les clés 
HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, 
CurrentControlSet, Control. Déroulez le 
menu Edition, Nouveau, Valeur chaîne. 

Modifier dOMeu binai/H ~ 

tloUH.au • -'ft J 
Ak1onSlI~M_ ~:::~::~~::lt ~ 
el' m .. 'e, V.Je.UI aWOp.D 3Z b"J 

Valeur.QWOP.D (6J.brti) 
( OpIU ft nom de d e V~ Ie.ur de. chl lOei multlplfi 

Re.chuchu M Ctrt - F V. Jeurd e. eNtne{>.tumble. 

1 ~crche:!;::~ li 
'----~~-'--'--" ____ ---1L-_____ _ 

Nommez la nouvelle valeur WaitToKiliServ 
iceTimeout. Double-cliquez ensuite dessus. 
Saisissez alors en millisecondes le temps 
que Windows doit attendre avant de forcer 
l'arrêt des services, par exemple 2000 
pour 2 s. Cliquez sur OK. Ouvrez ensuite 
l'arborescence KEY_CURRENT _USER, 
Control Panel, Desktop pour appliquer le 
même réglage aux logiciels bloqués. Dans 
la colonne de droite, double-cliquez sur la 
valeur WaitToKiliAppTimeout. Saisissez le 
nombre 2000 dans la zone de texte 
Données de la valeur. Validez avec le bou
ton OK. Fermez enfin l'Éditeur du Registre 
et redémarrez votre ordinateur pour appli
quer les modifications. 
~~J TilE"'ValipapEr ----·---REè;~5Z-·--

f~J U5ErPrEfErencE5Ma5k 
b 
,WitlIllliMiIllilll&~~ 

. .iiJWaIi PapEr 

REG_BINARY 

REG_SZ 

REG 5Z 

l 
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