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La maintenance « Software »

Virus : terme générique employé pour désigner de façon 
générale tous les programmes malveillants installés à l’
insu des utilisateurs. Le premier virus a été créé par un 
adolescent en janvier 1982. Aujourd’hui, la plupart des 
virus arrivent sur votre ordinateur par internet. Les 
machines les plus exposées sont celles tournant sous 
Windows car c’est le système d’exploitation le plus utilisé. 
Mais les utilisateurs de Macintosh et Linux ne sont pas 
épargnés.



La maintenance « Software »
Spyware : terme utilisé pour désigner un logiciel espion ou 
mouchard qui  s’installe à l’insu de l’utilisateur.

But :
- Collecter des données personnelles pour les redistribuer
- Capturer des mots de passe
- Espionner la navigation pour affiner le profil  commercial 

de l’utilisateur

Symptômes : Affichage d’offres publicitaires indésirables



La maintenance « Software »

Malware : terme qui désigne un logiciel malin. Tout comme le 
Spyware, le Malware s’installe à l’insu de l’utilisateur.

But : 
- Collecter des données personnelles pour les redistribuer.
- Endommager l’ordinateur.

Symptômes : ralentissements, comportements incohérents, 
problèmes de démarrage, …



La maintenance « Software »
Solutions préventives :
- Antivirus
- Pare-feu
- Bon sens

Solutions curatives :
- Antivirus
- Anti Spyware
- Anti Malware



L’entretien du disque dur
Le disque dur est le périphérique informatique qui 
demande le plus d’entretien et auquel nous apportons la 
plus grande importance. En effet, non indispensable au 
fonctionnement d’un ordinateur, il est toutefois le 
gardien de nos données personnelles et le négliger 
pourrait être fatal pour nos informations.

Il est donc essentiel d’y consacrer quelques 
minutes/heures de temps à temps.



L’entretien du disque dur
Quelques conseils de base :

- Désinstaller proprement chaque application obsolète en passant 
soit par son logiciel de désinstallation, ou à défaut, par le 
gestionnaire de programme du panneau de configuration

-

- Organiser correctement son disque dur, ranger ses données 
dans le répertoire utilisateur prévu à cet effet. Ne rien 
enregistrer à la source, ni directement sur le bureau en se 
disant « je le met là en attendant, je le rangerai plus tard » car 
le temps passe et le fichier ne déménage jamais.

-

- Nettoyer régulièrement la base de registre avec un outil adapté
-

- Lorsque le disque dur devient plus lent et après l’avoir nettoyé 
en profondeur, il est nécessaire de le défragmenter

-

- Mettre à jour régulièrement les logiciels et drivers de l’
ordinateur



La sauvegarde des données
Le disque dur et autres supports amovibles étant fragiles et volatils, il est 
nécessaire de procéder à des sauvegardes régulières de l’ensemble de ses 
données personnelles.

Mieux vaut privilégier 2 ou 3 disques de petites capacités qu’un gros disque dur. En 
cas de destruction du support, vous perdriez une plus faible quantité de données.

Selon la régularité à laquelle vous créez ou modifiez des données, les sauvegardes 
sont à faire à une fréquence plus ou moins rapprochée. Dans les entreprises, 
celles-ci ont lieu tous les jours. Un particulier peut raisonnablement le faire par 
quinzaine voir mensuellement.

Pour plus de sûreté, il est nécessaire de créer deux jeux de sauvegarde. L’un sera 
gardé au domicile de l’utilisateur, et l’autre, strictement identique dans son contenu, 
stocké à l’extérieur. Ainsi, en cas de vol ou de destruction du premier support, les 
données seront toujours à l’abri.

Dans ce domaine, le stockage le plus sûr (si l’on fait abstraction du potentiel vol de 
données) est encore le Cloud. Bon nombre de prestataires offrent un espace de 
stockage gratuit plus ou moins grand. Il est cependant possible d’accroître cet 
espace moyennant le paiement de quelques dizaines d’euros par an.



La logithèque

La maintenance « Software »

- Avast Anti-virus par exemple

- Clé de démarrage de secours (Linux)



La logithèque
Le nettoyage de l’ordinateur :

- Ccleaner : supprime les fichiers temporaires, vide la 
poubelle, débarrasse des fichiers temporaires, 
nettoie la base de registre, supprime les raccourcis 
du bureau devenus orphelins

- Recuva : permet de restaurer des fichiers 
supprimés par erreur

- Sumo : mise à jour automatique des logiciels dont il 
assure la surveillance



La logithèque

La sauvegarde des données :

- Logiciel spécifique du Cloud

- Backup Windows (sauvegarde catalogue : doit être 
entièrement restauré pour être consulté)

- “A la volée” avec l’explorateur de fichiers


