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1. Introduction 
 

‘PC Auto Maintenance’ est un assistant automatique du maintient de la sécurité, de l’optimisation, et 

de la maintenance de votre ordinateur. 

Ses principales fonctions : 

- Support de Windows Update pour s’assurer que votre Windows dispose des derniers 

correctifs mis en place par Microsoft (pour votre système d’exploitation ainsi que d’autres 

logiciels Microsoft tel que la suite Office) 

 

- Défragmentation de vos disques automatiques, afin de garder votre système optimisé 

 

- Nettoyeur de disques afin de se débarrasser de l’espace occupé inutilement 

 

- Automatisation de logiciels externes : 

 

- Ccleaner (Nettoyage du disque et de la base de registre) 

 

- SpyBot Search & Destroy (recherche de spywares, protéger vos navigateurs 

Internet) 
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2. Installation, Mise à Jour, Désinstallation 

2.1. Configuration Système 

• Pc Auto Maintenance est compatible :  

- Windows XP 

- Windows Vista 

- Windows Seven 

- Windows 8 beta 

 

• 2 Mo d’espace disque sont nécessaire 

• Résolution d’écran minimale : 640*480 

• PC Auto Maintenance doit être exécuté en tant qu’administrateur pour son fonctionnement 

• La fonctionnalité Windows Update n’est utilisable que sous un système Windows Activé. 
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2.2. Installation 

L’installation contient deux fichiers, ‘Setup.exe’ et ‘Setup.msi’ 

Exécutez le fichier ‘Setup.exe’ 

 
Cliquez sur ‘Suivant’ 

Information : 

Si votre système ne dispose pas du Framework, l’installation proposera de l’installer (le téléchargement depuis 

le site Microsoft et l’installation devrait être automatique) 

 

Information : 

Sélectionnez le répertoire d’installation (il est conseillé de laisser le dossier par défaut). 

Si votre système dispose de plusieurs comptes utilisateurs, sélectionnez ‘Tout le monde’. 

Cliquez sur « Suivant » 
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Cliquez sur « Suivant » 

 

 
Patientez… 

Si une précédente version de PC Auto Maintenance est présente sur l’ordinateur, il se peut que vous 

obteniez ce message, fermer l’application (voir section 3.2. ‘Fermer’) « PCAutoMaintenance » puis 

cliquez sur « Recommencer » 

 
Cliquez sur ‘Recommencer’ 
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Cliquez sur « Fermer » 

L’installation est terminée, vous pouvez lancer l’application. 

2.3. Mise à Jour 

Afin de garder vos paramètres de configuration de l’application, ne désinstallez pas la précédente 

version de PC Auto Maintenance. 

La procédure de mise à jour est strictement identique à une nouvelle installation, nous vous invitons 

donc à lire le paragraphe (2.2. Installation) 

Assurez-vous que la précédente version n’est pas en cours d’exécution avant l’installation de la mise 

à jour, sinon vous obtiendrez un message lors de l’installation : 

 

Fermer alors l’application puis cliquez sur ‘Recommencer’. 

2.4. Désinstallation 

Pour désinstaller PC Auto Maintenance : 

1. Allez dans ‘Panneau de Configuration’ , ‘Programmes’ , ‘Programmes et fonctionnalités’ 

2. Repérez ‘PC Auto Maintenance’ dans la liste des logiciels et cliquez sur la ligne 

3. Cliquez sur le bouton ‘désinstaller’ puis laissez-vous guider par l’application de 

désinstallation 
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3. Utilisation 

3.1. Ouverture de PC Auto Maintenance 

- Une icône est présente sur le bureau, double-cliquez dessus. 

 

- Sinon vous pouvez lancer l’application à partir du menu ‘démarrer’ 

(Démarrer/Programmes/PC Auto Maintenance/Pc Auto Maintenance) 

3.2. Fermeture de PC Auto Maintenance 

- Faites un clique droit sur l’icône de Pc Auto Maintenance  dans la barre des tâches 

Windows, puis cliquez sur ‘Quitter’ du menu. 

 

 

- Cliquez sur le bouton ‘Oui’ pour confirmer la fermeture de PC Auto Maintenance. 
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3.3. Logiciels Externes 

PC Auto Maintenance vous offre la possibilité d’exécuter automatiquement des logiciels externes. 

 
Cliquez sur le bouton ‘Scanner’ 

 

 

Le logiciel recherche sur vos disques tous les logiciels compatibles (cette opération peut prendre 

quelques minutes) 

 

Affichage de la liste des logiciels trouvés. 
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3.3.1. CCleaner 

Information : 

   Avant d’utiliser CCleaner par le biais de PC Auto Maintenance, il est vivement conseillé d’exécuter et 

configurer CCleaner. 

Cliquez sur le bouton ‘configurer’ correspondant à CCleaner. 

 

- ‘Nettoyage Automatique’ : Nettoie vos disques avec les derniers paramétrages définis 

dans CCleaner 

 

- ‘Nettoyage Base de Registre’ : Ouvre automatiquement Ccleaner vous proposant de 

nettoyer la base de registre (L’opération n’est pas automatique, reportez-vous à la 

documentation de CCleaner pour de plus amples informations) 

3.3.2. SpyBot Search & Destroy 

Information : 

   Avant d’utiliser SpyBot par le biais de PC Auto Maintenance, il est vivement conseillé d’exécuter et 

configurer SpyBot. 

Cliquez sur le bouton ‘configurer’ correspondant à SpyBot. 

 

- ‘Protéger les navigateurs’ : Sécurise tous vos navigateurs supportés et fixe le fichier 

hosts 
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3.4. Outils Windows 

L’onglet ‘Windows’ de PC Auto Maintenance vous permet d’accéder aux fonctionnalités de 

maintenance de votre système d’exploitation, et les automatiser. 

 

3.4.1. Windows Update 

En cliquant sur le bouton ‘Windows Update’, PC Auto Maintenance cherchera les mises à jour 

disponibles qui n’ont pas encore été installées sur votre système. 

Information : 

   Il se peut que vous ayez un message d’erreurs dans les cas suivants : 

   - Votre ordinateur n’est pas connecté à Internet 

   - Votre Windows n’est pas authentifié 

   - Le système Windows Update doit être mis à jour (dans ce cas, utilisez une fois  Windows      Update   

depuis le panneau de configuration ou ‘Démarrer/Programmes/Windows Update’ et forcez la recherche de 

mises à jours, par la suite Pc Auto Maintenance pourra gérer Windows Update) 
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Liste de toutes les mises à jour disponibles 

Information : 

Les mises à jour conseillées par Windows Update sont automatiquement cochées en vue d’être installées, celles 

non cochées sont optionnelles. 

- Le bouton ‘Tous’ permet de sélectionner toutes les mises à jours disponibles et les installer (il 

est déconseillé de l’utiliser) 

- Le bouton ‘Plus d’infos’ permet de disposer de plus d’informations sur la mise à jour 

- Le bouton ‘Fermer’ fermera la fenêtre des mises à jour (attention : si vous avez coché 

‘Installation automatique’ des mises à jour Windows Update, les mises à jour sélectionnées 

seront installées dès la fermeture de la fenêtre. 

 
Informations complémentaires sur une mise à jour (bouton ‘Plus d’Infos’) 

Information : 

Si vous avez coché dans l’onglet ‘Windows’ ‘Installation automatique’, PC Auto Maintenance installera 

automatiquement les mises à jours sélectionnées, si non, le nombre de mises à jours disponibles sera affichées 

sur la fenêtre principale. 

 

Le bouton ‘Mettre à jour Windows’ est à présent disponible, cliquez dessus permet d’installer 

uniquement les mises à jours sélectionnées précédemment (Cette opération peut durer quelques 

minutes) 
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Une fois terminé, ‘Votre Windows est à jour’ s’affiche sur la fenêtre principale. 

3.4.2. Nettoyage du Disque 

Le ‘Nettoyage du disque’ est un outil intégré à Windows afin de supprimer tous les fichiers 

temporaires et inutiles afin de libérer de l’espace disque. 

 

Cliquez sur ‘Nettoyage du disque’ afin de configurer le processus de nettoyage. 

 
Configurer le nettoyeur de disque avant de cliquer sur le bouton ‘OK’ de ce message 

 

 Cochez les types de fichiers à supprimer, une description est disponible pour la plupart des éléments 

puis validez en cliquant sur ‘Ok’ de cette fenêtre. 

Le bouton ‘Exécuter’ est alors disponible, en cliquant dessus le processus de nettoyage est lancé. 
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3.4.3. Défragmentation 

Le ‘défragmenteur Windows’ permet de réorganiser la disposition des fichiers sur le disque dur, 

globalement, ce processus permet d’accélérer votre ordinateur. 

Information : 

Si vous disposez d’un disque dur SSD, il est déconseillé de procéder à la défragmentation. 

 

Le bouton ‘Défragmenteur Windows’ est un simple raccourci, il affichera la fenêtre de 

défragmentation, à vous de la lancer. 

Une fois ‘Exécuter Automatiquement’ coché, vous aurez la possibilité de sélectionner les disques à 

défragmenter automatiquement. 

3.5. Exécution Automatique 

 

Une fois la configuration faite de PC Auto Maintenance, cliquez sur le bouton ‘Executer’ est tous les 

paramètres s’exécuteront automatiquement. 

 
Processus en cours de nettoyage 
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