
Initiation à la sécurité                avec Ccleaner                                         1/ 4 

Fait par Enryc Cir                    Le 25 février 2010 

 

 

Ccleaner (de son vrai nom Crap Ccleaner) est un nettoyeur de disques et d'incohérences dans la base de registre. 

Crap Ccleaner signifie "Nettoyeur de merde" (excusez-moi pour la grossièreté mais c'est la traduction exacte). 

Ce logiciel est gratuit, garanti sans virus, spywares ou adwares, parle français et est régulièrement mis à jour. 

Il effectue les nettoyages suivants : 

- Internet Explorer et Firefox/Mozilla : Fichiers temporaires, Historique, Cookies (sélectif), Historique des 

téléchargements. 

Bref toutes les traces de votre navigation. Dont les fameux "Index.dat" d'Internet Explorer.  

- Windows : Corbeille, liste des documents récents, Fichiers temporaires, Fichiers log. 

- Applications : Nettoie leurs fichiers temporaires, listes des fichiers récents, fichiers journal (log). 

On peut citer Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, 

WinRAR, WinAce, WinZip et plus... 

- Nettoyage de la base de registre : Suppression des entrées inutilisées et obsolètes. Une sauvegarde permet la 

restitution en cas de problème.. 

Au vu des déboires rencontrés par certains lors de nettoyages sauvages, j'ai essayé de trouver un nettoyeur 

alliant sécurité et efficacité (les plus "efficaces" ne sont pas toujours les plus sûrs). Certains nettoyeurs veulent 

laver plus blanc que blanc. Je n'entrerai pas dans la course à celui qui en trouvera le plus. 

Nettoyer ses disques et la base de registre est une opération normale d'entretien. 

J'ai remarqué que dans certains forums de sécurité, avant et après une chasse au nuisible Ccleaner est souvent 

conseillé. 

Cela permet d'effectuer en une seule fois un nettoyage au lieu d'aller ici ou là pour nettoyer tel ou tel point. 

Bien sûr le risque zéro n'existe pas mais on peut essayer de le réduire au minimum. 

Au lieu de se jeter sur le nettoyage aussitôt le logiciel installé (ce qu'il ne faut jamais faire), j'ai préféré aller 

faire d'abord un tour complet des options. 

L'aide de Ccleaner est très succincte. Quand à la documentation, elle est inexistante. 

J'entends par "documentation" une information technique concernant ce qu'il recherche exactement, dans quels 

dossiers, dans quelles clés du registre et ce qu'il fait. La section "réglages" évoluera donc au fur et à mesure de 

mes découvertes et des remarques faites sur les forums. 

Cette page n'évoque que la version avec installateur. 

C'est la méthode la plus simple à la portée de tous. 

Si vous préférez installer directement Ccleaner en version portable, reportez-vous au chapitre "Ccleaner" en bas 

de la page "Réglages". 

Le téléchargement 

 

http://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleanerRegl.htm


Initiation à la sécurité                avec Ccleaner                                         2/ 4 

Fait par Enryc Cir                    Le 25 février 2010 

 

ATTENTION !!! 

Lors du téléchargement vous pourriez voir s'afficher des pubs. Ne cliquez pas dessus ! 

Evitez en particulier "New Ccleaner" proposé par l'escroc icrfast qui prétendrait vous faire payer un logiciel 

gratuit ! 

L'éditeur n'en est pas responsable, ces pubs sont délivrées par "Ads by Google". 

La version "Slim" (sans barre Yahoo!)  

Je vous propose d'abord la version sans la barre "Yahoo!" optionnelle, elle n'est disponible que chez l'éditeur : 

http://www.piriform.com/ccleaner/builds 

Aucune inquiétude, si la page est en anglais, le logiciel est multilingue et parlera français. 

Dans le cadre "Ccleaner - Slim" 
Cliquez sur le bouton "Download" <- Vous pouvez cliquer sur ce lien direct de téléchargement. 

Le téléchargement va se lancer automatiquement (patientez un peu, ne cliquez sur aucun lien de la page 

affichée). 

Si le téléchargement ne se lançait pas, et seulement dans ce cas : 

Vous pouvez cliquer en haut de la page sur le lien "Click here if it does not". 

Et surtout, ne cliquez nulle-part ailleurs ! (Voir l'encadré ci-dessus). 

Cela vous permet de charger le fichier "ccsetupxxx_slim.exe" sur votre disque dur. (xxx est la version du 

logiciel).  

Vous pouvez passer au chapitre "L'installation". 

La version "standard" 

C'est celle que l'on trouve un peu partout. 

Elle propose la barre "Yahoo!", il faudra penser à décocher cette option lors de l'installation.  

La page de téléchargement de l'éditeur : 

http://www.piriform.com/ccleaner/download 

Dans cadre "Download Ccleaner Installer", cliquez de préférence sur le lien " Download from Piriform.com" 

L e téléchargement s'effectue sur le site de l'éditeur. 

La procédure et les précautions à prendre sont identiques à celle de la version "Slim" (voir ci-dessus). 

Vous téléchargez le fichier "ccsetupxxx.exe". 

L'installation 

Lancez (double-cliquez dessus) le fichier "ccsetupxxx_slim.exe" ou "ccsetupxxx.exe". 
Comme d'habitude, un numéro par panneau. 

1 - Le choix de la langue d'installation. 

Français bien sûr. C'est d'ailleurs proposé d'emblée. Un bon point pour lui. 

Bouton "OK" 

http://www.piriform.com/ccleaner/builds
http://www.piriform.com/ccleaner/download/slim
http://www.piriform.com/ccleaner/download
http://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
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2 - Panneau de bienvenue 

Bouton "Suivant >" 

3 - La licence utilisateur. 

C'est en anglais. Rien de choquant, aucun "sponsor" ou "aide à la navigation" annoncés à part la barre 

"Yahoo!". 

Un long paragraphe est consacré à cette barre qui n'est de toute façon pas imposée. 

Bouton "J'accepte" 

4 - Le dossier d'installation. 

- Si vous choisissez l'installation normale : 

"C:\Program Files\Ccleaner\" est très bien, aucune raison de le changer. 

- Si vous choisissez de l'installer en version portable :  

Dans ce cas utilisez le bouton "Parcourir..." pour lui désigner votre clé USB, votre disque dur externe ou la 

partition sur laquelle vous désirez l'installer. 

Bouton "Suivant >" 

5 - Les options d'installation. 

Je ne peux que vous donner mon opinion. Je vous donne le sens des options, à vous de choisir. 

Si vous l'installez en version portable sur un support amovible, je vous conseille de tout décocher. 

"Ajouter un raccourci sur le bureau" -> A ne cocher que si vous aimez les icônes sur le bureau. 

"Ajouter un raccourci dans le menu Démarrer" -> On laisse coché, il faut bien pouvoir le lancer ! 

"Ajouter l'option 'Lancer Ccleaner' dans le menu contextuel de la poubelle" -> Décochez, nous y reviendrons 

dans les options. 

"Ajouter l'option 'Ouvrir Ccleaner...' dans le menu contextuel de la poubelle" -> Décochez, nous y 

reviendrons dans les options. 

"Contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner" -> Décochez, nous y reviendrons dans les options. 

"Ajouter la barre d'Outils Yahoo! Ccleaner" -> Décochez, vous n'allez quand même pas accepter ce truc ! 

Notez que vous n'aurez pas cette proposition si vous avez téléchargé la version "Slim". 

Une fois que vos choix sont faits, cliquez sur le bouton "Installer". 

6 - Terminé ! 

Cliquez sur le bouton "Fermer". 

Ce logiciel peut être configuré en version portable, une simple case à cocher dans les options. 

Vous en saurez plus au chapitre "Ccleaner" en bas de la page "Réglages" 

http://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleanerRegl.htm
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Utilisateurs de Windows Vista : 

Certains nettoyages ne seront pas effectués si vous ne lancez pas Ccleaner en mode administrateur : 

Que le raccourci qui vous sert à lancer Ccleaner soit sur le bureau ou dans le menu "Démarrer" :  

Clic bouton droit sur ce raccourci -> "Propriétés" -> Onglet "Compatibilité" 

En bas du formulaire, à la rubrique "Niveau de privilège", 

Cochez la case "Exécuter en tant qu'administrateur" puis cliquez sur le bouton "OK".  

 

Didacticiel original : http://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm 

 

http://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm

