Votre ordinateur rame beaucoup
Votre ordinateur est devenu très lent pour ouvrir les applications, une page ou sur
internet.
On pense toujours qu’il n’y a pas assez de mémoires vives !!! Peut-être que oui mais il
Y d’autres paramètres à contrôler.
Votre disque dur, votre radiateur Processeur encrassé, vos applications Windows
Et votre débit internet…
Un disque dur en fin de vie ou HS peut rendre votre ordinateur très très lent, il suffit de
contrôler son état de santé avec CristalDiskInfo
Si l’état de santé est moyen (jaune) ou faible (rouge) il faut immédiatement changer de
disque dur et garder celui qui est défectueux en disque dur externe (moins sollicité que
sous un système exploitation)

Les deux sont en fin de vie
Soit vous le remplacer par un identique ou prenez directement un disque dur SSD en
SATA (vous allez être impressionné de la vitesse)
Votre Radiateur Processeur (entre le ventilateur et le radiateur) une poussière statique
se forme comme une boule de coton sur les parois du radiateur qui empêche le
processeur de refroidir comme il faut.
Pour infos : le PC chauffe énormément et devient très bruyant. (Ce qui le fait aussi
ramer : voir photo ci-dessous)

Nécessitant la dépose de la carte mère (A faire tous les ans)

Je parlais plus haut voir le débit internet : oui parce que beaucoup de personnes
disent mon pc rame beaucoup pour ouvrir une page internet.
Et parfois votre routeur tourne en dessous de 1024 Kbits (retour 15 ans en arrière dans
le début de l’ADSL !!!) il faut immédiatement rebooter/ redémarrer votre box
Pour contrôler… Faites un test de votre bande passante sur http://mire.ipadsl.net/

Très mauvaise connexion internet (ci-dessus)

Et regarder si vous avez un débit descendant de 6000 kbps (6000 ko/seconde)
minimum convenable.
Votre connexion doit être comprise entre 6000 et 9000 kbps pour ne pas soupçonner un
problème de débit

Excellente connexion internet (ci-dessus)

Et essayez de naviguer sur internet ouvrir des pages lourdes qui demande un bon débit
internet (comme par exemple : orange)
Après avoir contrôlé tout ce que l’on vous explique ci-dessus votre ordinateur ne peut
plus être lent
Sauf si vous avez blindé votre disque de dur de logiciels jusqu’à étranglement…
Dans ce cas, on vous conseille de suivre le tutoriel procédure de nettoyage qui est
également dans le site.
Par contre vous pouvez augmenter votre mémoire installé (RAM) quand vous voyez que
le système utilise que la moitié de mémoire installée
Cliquez droit sur Ce PC et Propriété ou vous pouvez voir beaucoup d’informations sur
votre système d’exploitation.
Dans notre cas on peut voir que le système utilise 7,80 GO Utilisable sur 8GO Installés.

Taper directement dans recherche « configuration du système » ou taper dans
« executer » : msconfig

Vous obtiendrez cette fenêtre … Cliquez sur Démarrer

Puis sur Options Avancées

Cochez nombres de processeur (dans notre cas HP 8440P =Icore5 donc 4 Cœurs)
Et cochez mémoire maximale (dans notre cas 8192 GO maximum)

Cliquez OK …Appliquer et OK
Redémarrer le PC et Vous avez optimiser votre mémoire installé dans votre ordinateur
De plus n’hésitez pas faire une défragmentation complète avec Auslogics Disk Defrag
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