Automatiser la maintenance du pc

Les ordinateurs nécessitent des maintenances régulières. Lancer des analyses peut-être
contraignantes. Il existe un outil pour automatiser les tâches de maintenances régulièrement
comme par exemple : la défragmentation et le nettoyage de disques dur, etc.… C’est le
« planificateur de tâches ». Ce programme permet de sélectionner une application et de lui
donner une date et une heure de lancement. Une option permet d’ajouter un programme qui
n’apparaît pas sur la liste d’application. Pour utiliser le planificateur, il faut que tous les
utilisateurs de l’ordinateur aient un mot de passe actif, sinon rien ne se passera au moment
indiqué. Cette condition est mal indiquée dans Windows.

Exemple de tâches :
Voici un exemple pour effectuer un nettoyage et une défragmentation du disque dur « C : »
1. ouvrir le planificateur de tâches en allant dans

•
•
•
•

Démarrer
Accessoires
Outils système
Tâche planifiée

2. ajouter une tâche en cliquant sur « création d’une tâche planifiée », cliquez sur
suivant et vous voila devant la liste des applications disponible

Cliquez sur nettoyage de disque puis suivant.

Donnez un nom et choisissez à quel moment cette tâche aura lieu

Cliquez sur suivant et choisissez l’heure et le jour de la tâche

Cliquez sur suivant. Dans cette fenêtre vous retrouverez le nom du pc suivi du nom
utilisateur, il ne vous reste plus qu’à rentrez votre mot de passe, cliquez sur suivant et
terminer.
Voila votre tâche s’affiche dans la fenêtre de « tache planifiée ». En double cliquant
sur celle-ci, vous ouvrirez une fenêtre avec 3 onglets
• Tâche

•
•

Planification (permet de changer le moment de la tâche)
Paramètres (permet de choisir des options pour affiner les
réglages.

Voyons maintenant pour la défragmentation, double cliquez sur création d’une tâche planifiée
puis suivant, vous remarquerez que la défragmentation ne se trouve pas dans la liste
d’application. Cliquez sur parcourir et allez chercher le fichier « défrag.exe » dans
•
•
•
•

C:
Windows
Système32
Défrag

Puis donnez un nom et choisir le moment et mettre votre mot de passe comme précédemment.
Voila votre pc fera sa maintenance tous seul au moment que vous aurez choisi.

Astuce faite par runelan.

