Windows 10 : Réflexes après
une nouvelle installation
Vous venez d’installer windows 10, c’est bien.
Vous souhaitez l’optimiser et bloquer les fonctions de
télémétrie intégrées, c’est mieux.
Tout d’abord, nous allons accélérer un peu l’affichage en
supprimant les effets visuels à l’ouverture des menus de
l’explorateur.
Pour ce faire, rendez-vous dans la base de registre en tapant
“regedit” dans la barre de recherche de Windows, puis naviguez
dans
\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
double cliquez sur la clé “MenuShowDelay” et passez-la à “0”
pour faire disparaître l’effet.
Si vous souhaitez juste l’accélérer, mettez la valeur de votre
choix en millisecondes.
Ensuite pour appliquer, redémarrez tout simplement votre
ordinateur ou vôtre session.
Parfois windows 10 semble ne pas paramétrer correctement le
fichier d’échange (ce qui n’était pas mon cas).
Dans le doute, je vous suggère d’aller jeter un œil au votre.
Cliquez dans la zone de recherche de la barre Windows et tapez
le mot clé “Performances”.
Puis cliquez sur “Régler l’apparence et les performances de
Windows”.
Cliquez ensuite sur l’onglet “Avancé” et cliquez sur le bouton
“Modifier” de la section Mémoire Virtuelle.
Si la taille de votre fichier d’échange est inférieur à celle
recommandée par windows en bas de cette fenêtre, décochez la
“gestion automatique” et saisissez la valeur suggérée.

Ensuite personnalisons le menu démarrer.
A l’aide du clique droit sur les tuiles qui ne vous
intéressent pas, sélectionnez “désinstaller” ou “supprimer”
selon vos envies.
Puis modifions les paramètres des mises à jour:
Dans le menu de configuration, sélectionnez “Mises à jour”
puis “Options avancées”.
Puis dans la liste déroulante, choisissez “Notifier les
redémarrages planifiés.”
Enfin les paramètres des notifications.
Maintenant nous allons nous débarrasser des fonctions qui vous
espionne.
Pour ce faire, nous utiliserons Spybot Anti-Beacon à
télécharger d’urgence.
Lors de l’installation, pensez à sélectionner “Immunise at
system startup”.
Une fois installé, immunisez votre système.
Et voilà, c’est déjà une bonne base.
Soyez conscient que votre système nécessite encore surement
pas mal de configuration.

