Installer et désinstaller un logiciel dans Windows
1 – Télécharger un logiciel
Avant de télécharger un logiciel, il est préférable se diriger vers un site fiable ou mieux le site officiel de son
éditeur.
Parmi les sites informatiques fiables pour télécharger des programmes :
•
•
•

Comment ça marche : https://www.commentcamarche.net/
Clubic : https://www.clubic.com/
Zdnet : https://www.zdnet.fr/

Cependant ces sites bien que très instructifs et à consulter pour s’informer, proposeront-ils les toutes dernières
versions des logiciels que vous souhaitez télécharger ? Pour pallier à cette incertitude, dirigez-vous vers les sites
officiels.
Comme vous ne connaissez peut-être pas les noms de tous les fabricants de logiciels, il serait donc judicieux de se
diriger vers un site qui vous orientera dans la bonne voie.
Tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://offurl.fr/
Sur offurl 3 sections :
Un listing des logiciels les plus
téléchargés
Les nouveautés
Et la section la plus intéressante, un
moteur de recherche interne où vous
saisirez le nom du logiciel (ne pas
valider avec entrée).
Après avoir saisi le nom du logiciel souhaité, vous devrez immédiatement cliquer sur la
proposition adéquate en dessous.

Veillez à choisir la bonne version du logiciel. Les versions
premium ou pro seront bien entendu payantes.
NB : pas de panique, pas de paiement accidentel possible.
Évitez seulement de rentrer vos identifiants bancaires.
Optez donc pour les versions gratuites ou free
Ensuite cliquez sur « Enregistrer » puis validez avec « OK ». Par la suite rendez-vous dans le dossier
téléchargements.
2 - Installation d’un logiciel
Cliquez deux fois sur
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A la question, « autorisez-vous cette application à apporter des modifications à cet ordinateur ? » Validez
avec « Oui »
Conseil : examinez toutes les indications de la fenêtre suivante.
Il faut penser à sélectionner la bonne langue
à l’aide du menu déroulant
Personnalisez l’installation en cliquant sur la roue crantée.
Décocher le(s) logiciel(s) «tiers (les logiciels
qui cherchent à s’installer à votre insu)

Poursuivez avec
Nouvelle sollicitation d’installation de logiciel tiers. Refusez avec
Une animation (des pignons) vous signifie que l’installation est en cours
Ensuite une autre proposition de logiciel indésirable : cliquez sur
Ne cliquez surtout pas sur premium sur la dernière fenêtre.
NB Comme vous avez pu le remarquer l’installation d’un logiciel peut être très laborieuse. Ouvrez l’œil.
Certains logiciels vous proposeront également d’installer des toolbar ou barres d’outils: refusez !
3 - Désinstaller un logiciel
A - Sous Windows 10
Dans la barre de recherche du menu démarrer, saisissez
applications
Dans le menu cliquez sur
Parcourez la liste proposée à l’aide de la molette de la souris ou de la glissière droite de la fenêtre.
Cliquez sur l’application (logiciel) que vous souhaitez désinstaller.
Cliquez sur « Désinstaller »

NB : si l’on vous propose d’effacer des fichiers partagés ou systèmes (.dll), refusez ces effacements. Un logiciel de
nettoyage (Ccleaner…) pourra être employé par la suite pour nettoyer les fichiers inutiles en sécurité.
Effacer des fichiers partagés ou systèmes peut engendrer des instabilités dans le système.
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B – Sous Windows 7
Dans le menu démarrer, écrivez : panneau de configuration .
Dans le menu, cliquez sur

Cliquez sur
Cliquez sur le logiciel à désinstaller

puis

au dessus

Cliquez sur « Oui »

Pour aller plus loin et désinstaller proprement un logiciel
Désinstaller un logiciel avec Revo Uninstaller :
1 - Installation de Revo Uninstaller
Lien vers le site officiel : https://www.revouninstaller.com/revo-uninstaller-free-download/

Choisissez une version free (installable ou portable). Si vous choisissez la version portable, il sera
indispensable d’extraire l’archive téléchargée.
L’installation de Revo Uninstaller ne pose aucune difficulté et ne propose pas d’installer de logiciels
tiers.
Rendez vous dans le dossier téléchargement et cliquez 2 fois sur
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Laissez vous guider.

2
1

3

4

5

La Cyber – Mi[X] – Avenue Charles Moureu – 64150 MOURENX –
Tel : 05.59.80.58.84
Mail : cyberbases@cc-lacqorthez.fr / Blog : www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

2 - Utilisation de Revo Uninstaller
Revo va procéder dans une première étape à une désinstallation standard et par la suite à un nettoyage du
registre. Après une désinstallation via Windows, il restera dans le registre des fichiers inutiles
encombrant le système.
Pour être simple : le registre est une sorte d’annuaire contenant tous les noms des utilisateurs, la liste des
applications installées, divers paramètres liés à votre ordinateur. Il est périlleux de s’y aventurer.

Après avoir lancé Revo, cliquez sur le logiciel à désinstaller. Et ensuite sur « Désinstaller »

Patientez
Cliquez sur « Remove »

Le service de désinstallation propre à PDFCreator
a terminé sa tâche.
Cliquez sur « Finish »
Reste à nettoyer le registre.

Une deuxième fenêtre (celle spécifique à Revo) vous invite à effectuer un scan.
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Laissez coché modéré et validez avec
Patientez

Cliquez sur « Sélectionnez tout » et validez avec « Suivant »

Cliquez sur « Oui »

Sélectionnez tous les dossiers relatifs à PDFCreator avec « Séléctionnez tout »
puis sur « Fini ». Validez avec « oui »
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