
Installer Glary Utilities

• Après avoir téléchargé Glary Utilities sur le site 
"http://secured-download.com/softwares/1737-glary-utilities ", double-cliquez dessus pour lancer 
l'installation.
• Choisissez la langue d'installation, puis validez en cliquant sur Ok.
• Faites Suivant, acceptez les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
• /!\ Il vous est proposé d'installer Ask Toolbar : n'installez surtout pas cette barre d'outil ! Pour 
cela , décochez simplement "I accept the license agreement and i want to install the free Ask 
Toolbar", puis cliquez sur Suivant pour ne pas l'installer.
• Vous pouvez choisir l'emplacement de l'installation ou laisser celui par défaut, puis cliquez sur 
Suivant.
• Choisissez ensuite son emplacement dans le menu démarrer ou laissez celui par défaut à nouveau, 
cliquez sur Suivant.
• A vous de cocher les icônes que vous souhaitez mettre pour le logiciel, cliquez sur Suivant, puis 
Installer.

Utiliser Glary Utilities

http://secured-download.com/softwares/1737-glary-utilities


Maintenance en 1 clic

Effectuer la maintenance en 1 clic
Glary utilities vous propose cette option plutôt intéressante, qui consiste à faire un nettoyage rapide de 
votre pc. 

Vous pouvez cocher ou décocher les options à votre convenance. 

- Nettoyeur de registre : Répare les entrées invalides du registre. 
- Réparation des raccourcis : Nettoie les raccourcies invalides. 
- Gestionnaire de démarrage : Nettoie les entrées de démarrage dangereuses. Donc Ccleaner n'est plus 
utile.
- Effaceur de traces : Efface l'historique de vos activités et vos traces. 
- Nettoyeur de spyware : Enlève les logiciels malveillants (ad/spyware) 

Options de l'effaceur de traces
•Sélectionnez les traces à effacer : Choisissez quelles sont les traces que vous souhaitez effacer, 
sinon cochez tous.
•Options :

•Gestionnaire des cookies d'Internet Explorer : Cochez tous les liens dont vous souhaitez 
garder les cookies.
•Adresses tapées dans IE : Cochez tous les liens que vous souhaitez garder dans l'historique.

Cliquez sur Chercher erreurs. 

http://www.commentcamarche.net/contents/1041-cookies-informatique
http://www.commentcamarche.net/contents/1233-spyware-espiogiciel
http://www.commentcamarche.net/contents/1301-microsoft-windows-la-base-de-registre
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-mnVPLiWc-gum1c.png


Vous avez la possibilité de savoir plus précisément à quoi vous touchez Glary Utilities en cliquant sur 
Montrer les détails pour chaque catégorie. 

Cliquez sur Réparer.

http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-amtVXjrG-erreur-m1c.png
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/0-WuWDGRFd-cherche.png


Modules 



Nettoyer/Réparer

Le nettoyeur de disque sert à supprimer sur votre disque dur tous les fichiers temporaires et inutiles. 
Sélectionnez simplement les disques durs de votre choix, et cliquez sur Suivant. 
Une fois que le processus est terminé, cochez le type de fichiers que vous souhaitez supprimer puis 
cliquez sur 
> Suivant. 
> Terminer
> puis Fermer. 

Le nettoyeur de registre supprime les entrées invalides du registre. 
Cliquez sur Analyser le registre en haut à gauche, et patientez durant le processus. 
Cliquez ensuite sur Réparer, puis Fermer. 

Le réparateur de raccourcis permet de supprimer les raccourcis devenus invalides suite à un 
déplacement du fichier cible, dans la menu démarrer, le bureau ou sur votre disque entier. 
Choisissez l'option voulue, puis cliquez sur Scanner. 
Une fois le scan terminé, cliquez sur Supprimer dans la barre d'outils. 

Le gestionnaire de désinstallation, comme son nom l'indique, vous permet de désinstaller les 
programmes qui sont installés sur votre machine. Mais il contient une autre fonctionnalité qui peut 
s'avérer intéressante. 
En effet, vous avez la possibilité de sauvegarder, supprimer et restaurer la clé de désinstallation d'un
programme. Pour être plus clair, vous pouvez cachez la désinstallation d'un programme dans 
"Ajout/Suppression d'un programme" et restaurer l'entrée par la suite si besoin est. 

---> Sauvegarder une clé de désinstallation : 
Cliquez sur le programme souhaité. 
Cliquez sur Fichier > Sauvegarder la clé de désinstallation. 
Choisissez ensuite le répertoire dans lequel vous souhaitez la sauvegarder, puis cliquez sur Enregistrer. 

---> Supprimer une entrée : 
Cliquez sur le programme souhaité. 
Cliquez simplement sur Supprimer dans la barre d'outils et confirmez en cliquant sur Ok. 
Le programme ne figure plus dans "Ajout/Suppression de programmes". 

---> Restaurer une clé de désinstallation : 
Cliquez sur 
> Fichier 
> Restaurer la clé de désinstallation. 
Sélectionnez le fichier clé du programme souhaité, cliquez sur Ouvrir, puis Ok. 
Le programme réapparaît dans "Ajout/Suppression de programme". 

Vous pouvez faire de même pour les mises à jour, en cliquant 
> Afficher 
> Afficher les mises à jour Windows. 



Optimiser/Améliorer

Le gestionnaire de démarrage permet de gérer les programmes qui démarrent en même temps que 
Windows et qui sont souvent la source d'un démarrage lent, ce n'est pas forcément un VIRUS ! 

Une fois le programme sélectionné, vous aurez la possibilité d'effectuer les modifications suivantes. 

---> Supprimer l'entrée 
---> Désactiver l'entrée 
---> Retarder le démarrage du programme 
---> Renommer l'entrée 

D'autres options sont aussi disponibles. 

---> Sauvegarder la liste des programmes de démarrage dans un fichier .txt : 
Votre ordinateur est long au démarrage, vous avez beaucoup de programmes qui démarrent en même 
temps que Windows, mais vous ne savez pas à quoi ils correspondent ? Plutôt que de recopier dans un 
sujet une à une les entrées, faites la manipulation suivante. 
Cliquez 
>sur Fichier 
> Exporter. 
> Enregistrer le fichier sur le bureau au nom de Entrées aux démarrage par exemple. 
> Ouvrez maintenant ce fichier et faites un simple copier/coller dans votre message. 
> Vous pouvez bien évidement chercher sur Google auparavant. 

---> Ajouter un programme au démarrage : 
C liquez 
> Ajouter un programme 
> Entrer le nom du programme 
> Sélectionnez le chemin de celui-ci 
> puis choisissez startup folder 

> All user pour qu'il démarre en même temps que Windows pour tous les utilisateurs, 
> startup folder : current user pour qu'il ne démarre qu'avec cette session. 

Vous pouvez accéder aux services en cliquant sur Services locaux, mais sachez ce que vous faites ou n'y 
touchez pas. 

Vous pouvez aussi vérifier les tâches planifiées en cliquant sur tâches planifiées. 

L'optimiseur de mémoire vous permet de gérer la mémoire vive sur votre ordinateur, ce qui peut être 
utile si celle-ci n'est pas très élevée. 

---> Options disponibles : 
- Libérer une certaine quantité de mémoire. (dans la limite du possible) 
- Activer l'optimisation automatique en choisissant le palier à partir duquel la mémoire devra être libérée
pour une certaine quantité. 
- Rajouter dans les programmes de démarrage. 

Le gestionnaire de menu contextuel offre la possibilité de modifier les options disponibles quand on fait



un clic droit sur un fichier ou un dossier. 

Le défragmenteur de registre permet d'accélérer le pc en défragmentant, réduisant et nettoyant la 
base de registre



Vie privée/Sécurité

L'effaceur de traces permet de supprimer les traces de votre passage comme l'historique de votre 
navigateur, les cookies, les derniers documents ouverts, l'historique du menu Démarrer et bien d'autres 
encore. 

Le destructeur de fichiers efface de manière plus sure, de façon à éviter que les fichiers supprimés ne 
puissent être récupérés, il sert aussi à nettoyer l'espace libre sur le disque dur afin que les fichiers 
simplement supprimés de la corbeille ne puissent être récupérés. 

Le récupérateur de fichiers permet, au contraire de récupérer les fichiers qui auraient été supprimés 
de la corbeille. Cependant, si le disque a réécrit plusieurs fois à l'emplacement du fichier, il y a de fortes
chances que vous ne récupériez qu'un fichier endommagé et inutilisable. 

Le cryptage/décryptage de fichiers sécurise vos fichiers en le protégeant par mot de passe. Vous 
n'aurez plus qu'à inscrire votre mot de passe afin d'ouvrir le fichier. 
Vous pourrez bien évidemment dé-protéger ce fichier par la suite à condition d'en avoir le mot de passe. 



Fichiers/Dossiers

L'analyse de disque est utile pour connaître les dossiers et fichiers qui utilisent sur votre disque le plus 
d'espace et pour pouvoir faire le ménage quand le disque commence à saturer. 

Le détecteur de doublons permet de trouver les fichiers qui seraient en multiples exemplaires sur votre
ordinateur. Plusieurs critères de recherches sont proposés, la taille, le nom ou/et la date. Vous pouvez 
aussi trier le format des fichiers que vous voulez rechercher. 

Le détecteur de dossiers vides. Rien à dire la dessus, le titre explique déjà tout. Attention avant de 
supprimer un dossier vide, il faut être sûr que sa suppression n'affecte pas le fonctionnement d'un 
programme.

Le découpeur/rassembleur de fichiers est une fonction intéressante, qui permet de découper un fichier
en plusieurs morceaux plus petits et puis de les réassembler par la suite. 
Pour cela, cliquez 
> sur Parcourir 
> sélectionnez le fichier à découper 
> choisissez le dossier dans lequel vous voulez qu'il soit découpé 
> choisissez Taille personnalisée entrez la taille à laquelle vous souhaitez que les morceaux soient 
découpés 
> cochez Ajouter la fonctionnalité d'auto-réassemblage au pack des fichiers découpés 
> puis cliquez sur Découper !. 



Outils système

Le gestionnaire de processus : n'est rien d'autre que le gestionnaire de tâche de Windows, ni plus, ni 
moins. 

L'assistant Internet Explorer ne vous offre pas non plus de fonctionnalités très intéressantes, ces 
fonctionnalités sont facilement disponibles directement sur le navigateur. 

Utilitaires Windows : regroupe quelques fonctions utiles de Windows. 
Je reprends ce qui est indiqué sur Glary Utilities pour ceux qui ne l'auraient pas encore installé, c'est, je
pense très bien détaillé. 

---> Vérifier disques : Utilitaire de la console pour vérifier les erreurs sur les volumes. Il essayera de 
réparer celles qu'il a trouvées. Il peut réparer les problèmes liés à de mauvais secteurs, des clusters 
perdus, des fichiers croisés et des erreurs de répertoires. 

---> Défragmenter : Quand un programme est installé sur votre ordinateur, ses fichiers peuvent être 
morcelés et dispersés sur plusieurs emplacements du disque dur. C'est ce qui s'appelle la fragmentation. 
La fragmentation ralentit les programmes en les forçant à chercher les morceaux des fichiers 
nécessaires à leur exécution. Le défragmenteur de disque optimise les performances de votre ordinateur
en réorganisant les fichiers blocs contigus sur le disque dur. 

---> Restaurer système : Chaque fois que vous installez un nouveau programme, jeu, pilote de 
périphériques ou une mise à jour, vous effectuez des modifications sur votre ordinateur. Parfois ces 
changements peuvent rendre votre ordinateur instable. N'avez-vous jamais voulu revenir en arrière ? 
Avec la restauration système, vous pouvez. 

---> Vérifier système : Cet utilitaire permet à un administrateur du système de scanner tous les 
fichiers protégés pour vérifier leurs versions. Si le vérificateur découvre qu'un fichier protégé a été 
écrasé par une mauvaise version, il récupérera une version correcte depuis le dossier caché 
(%Systemroot%\System32\Dllcache) ou depuis le disque d'installation de Windows et remplacera le 
fichier incorrect. 

--->Sauvegarder : L'utilitaire de sauvegarde permet de copier vos données sur une unité de stockage 
amovible pour éviter de les perdre en cas de défaillance du système ou du disque dur. 



Version portable

Glary Utilities existe aussi en version portable, ce qui permet de joindre l'utile et le pratique. 
En effet, une version portable permet de pouvoir utiliser un logiciel sans avoir à l'installer, il suffit tout
simplement de le lancer. 
Vous pourrez le transporter partout, stocké sur une clé usb, un cd, un disque dur, une carte mémoire, 
etc... 
Même en version portable, Glary Utilities ne perd aucune de ces fonctions.  
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