
1P-Outils-Windows-2022.ods Date de MaJ : 18 mars 2022 Page 1 / 1

Outils de Maintenance et de Sécurité
pour les systèmes Microsoft Windows   v.2022

Adwcleaner   Supprime les programmes installés  à votre insu et qui 
ralentissent votre ordinateur :  
 Spywares (logiciels espions) & Adwares (publicités)

VLC   Lecteur vidéo  + TV avec Freebox : 
Menu : Media > Flux Réseau :  et copier/coller :
http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u 

Ccleaner   Outils de nettoyage de votre système Windows 
Décocher : Options > Surveillance, MaJ …

Libre Office  Suite de logiciels bureautiques (Writer, Calc, Impress ..) 
OpenSource, gratuit, équivalent à Microsoft Office (Word,Excel,Ppt) 

Clamwin  Anti-virus OpenSource, gratuit, sans publicité et léger Photofiltre  Logiciel de retouche d’images gratuit
Menu : Outils > Préférences : 
Dossier par défaut = Images  + Format par défaut = .jpg

Thunderbird  Client de messagerie multi-comptes 
OpenSource, gratuit et plus efficace que MS Outlook

ClipGrab  permet de télécharger videos / musiques de Youtube et d’autres 
sites web

Adobe PDF Reader  permet de lire les fichiers .pdf Mozilla FireFox  Navigateur internet 

Adobe Flash Player Obsolète 
mais parfois nécessaire pour faire tourner d’anciens programmes

Google Chrome  Navigateur internet

Diag-Win.cmd  Diagnostic Windows 1P  > fichier .txt 7zip  Compresseur / décompresseur de fichiers et de dossiers

Java  à installer en dépannage
permet l’exécution de programmes écrits en Java (Odoo …)

Notepad++  Bloc-note avec onglets & coloration syntaxique

Virus Total  
Testez en ligne les sites internet et programmes avant de les installer

SpyHunter  Détection et suppression des logiciels malveillants

Logiciels de Visio-conférences :  TEAMS  ZOOM Logiciels de télé-assistance : Teamviewer QuickSupport   AnyDesk  

Document offert suite à l’intervention de Pierre-Jean MARQUET – 1ere-page.fr
Pour toute question, contactez-moi au  06.14.87.57.50  ou par E-mail à  contact@1ere-page.fr 

Si ce document vous est utile, laissez-moi un avis en cliquant sur  pagesjaunes.fr/pros/55244989 
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