
 

Objectif  
Découvrir les techniques et outils pour  maintenir en bon état de marche et optimiser son PC 
sous WINDOWS (jusqu’à la version 10) 

Pré-requis  
Avoir une bonne pratique de la micro-informatique, de WINDOWS et d’INTERNET 

Public  
Tout public  

Programme détaillé  
 
1 - ANATOMIE DE L’ORDINATEUR  
Identifier les composants d’un ordinateur  
Les micro-processeurs  
La carte mère et les bus  
La mémoire centrale (RAM)  
Les disques Les autres périphériques  
Les systèmes d’exploitation  
 
2 - OPTIMISATION DE WINDOWS  
Gérer les mises à jour de WINDOWS  
Limiter le nombre de programmes au 
démarrage  
Désinstaller les programmes inutilisés  
Supprimer les fichiers inutiles  
 
3 - ENTRETENIR SON PC  
Corriger les erreurs de fichier avec Scandisk  
Nettoyer son disque dur  
Nettoyer la base de registre  
Défragmenter le disque dur  
Visualiser les informations systèmes  
Vérifier et corriger les fichiers abîmés  
Utiliser le planificateur de tâches  
Des utilitaires de maintenance  
(TuneUP, Everest, ...) 

 
4 - PROTECTION ET SECURITE  
Contrôler les accès à l’ordinateur  
Sauvegarde et restauration  
Sécuriser les accès internet (antivirus, 
firewall, anti-espion, anti-spam)  
 
5 - PARTAGER VOS RESSOURCES 
INFORMATIQUES  
Vocabulaire et concept  
Installation des composants  
Configuration du réseau  
Partager un dossier  
Partager une imprimante  
Utilisation d’un routeur  
Les réseaux WIFI 

 

2 jours / 14 heures 
Maintenir & optimiser 

son PC sous WINDOWS 

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 
CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE ROCHEFORT 
2 rue de l’école de dressage - BP 80282 - 17312 – ROCHEFORT 
 Tél : 05 46 99 71 10  - Fax : 05 46 99 65 34  - contact@crir.fr - www.crir.fr 

Nombre de participants : 
8 au maximum 

Durée : 
2 jours / 14 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h30-17h30 

Lieu : 
Rochefort 

Intervenant : 
Ludovic TRIPOTEAU 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un formateur 
professionnel permanent du 
CRIR, certifié Microsoft Office 
Specialist. 
PC de l’animateur équipé d’un 
vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à 
chaque participant. 

Méthode pédagogique : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Suivi / évaluation des 
connaissances : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
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