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Introduction :
Entretenir son ordinateur permet d'en prolonger la durée de vie et d'en conserver l'efficacité. Reste que si l'on
n'est ni bidouilleur ni connaisseur, il est difficile de savoir quoi faire. Voici quelques conseils et bonnes
pratiques de base à respecter :

Gestion administrative des équipements et des logiciels :
➢ Identification du matériel :
Les étiquettes apposées sur l'ordinateur fournissent des informations qui peuvent être utiles en cas de
résolution de problèmes liés au système ou de déplacement à l'étranger avec l'ordinateur.

➢ Gestion des licences et des mots de passe :
Les licences sont des contrats commerciaux qui lie le fournisseur d’un produit ou d’un service et un client. En
informatique, cette acceptation se fait fréquemment par la saisie d’une clé d’activation.
La protection par mot de passe est une technique très simple et donc très répandue permettant d’autoriser
l’accès à une ressource ou à un service par la saisie d’une suite de caractères. Un mot de passe est
généralement associé à un identifiant.
Ces données pouvant être utilisées en cas de réinstallation logicielle doivent être copiées (scannées ou
photographiées, stockées dans un fichier, …) et sauvegardées sur au moins un support externe à la machine.

✓ Licence Windows 10 :
• ID de produit :
Le nom de produit indique de quoi il s'agit (Windows, Office, etc.) de quelle version il s'agit (Windows
famille, professionnel, étudiant, entreprise, etc …) et donne aussi le canal de distribution. Il s’agit d’une clé
générique (donc non cachée).
Pour obtenir le type de licence Windows dans une fenêtre dos : (exécuter cmd) :
slmgr /dlv
Pour obtenir l’ID de produit Windows :
Paramètres >> Système >> Informations système >> Spécifications de l’appareil …

• Clé de produit Windows : [Support Microsoft]
Une clé de produit (Product Key) Windows est un code à 25 caractères, qui sert à activer le produit Windows.
Le numéro de licence doit être compatible avec l’ID de produit. Cette clé est confidentielle et ne doit pas être
communiquée. Elle se présente comme suit :
CLÉ DE PRODUIT : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Pour obtenir l’ID de produit Windows de la machine par powershell :
Get-WmiObject >> SoftwareLicensingService
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Localiser les différents éléments de la machine :
➢ Eléments matériels :
Toutes ces informations sont décrites sur le manuel utilisateur de la machine (exemple HP)
Pour afficher la liste du matériel installé sur son ordinateur taper gestionnaire de périphériques dans le
champ de recherche Cortana.

➢ Eléments logiciels :
Pour afficher la liste des logiciels installés sur son ordinateur taper programmes dans le champ de recherche
Cortana.

Entretient et sécurité matérielle :
➢ Les chocs :
La cuisine, la salle de bain et tout emplacement à portée d’un jeune enfant ou d’un animal domestique sont
des lieux souvent fatals aux ordinateurs portables. Evitez aussi de laisser votre PC portable posé au sol, c’est
à cet endroit qu’il risque le plus de subir des dommages.
Le clavier de votre PC portable est plus fragile et plus complexe à remplacer que celui d’un PC classique, ne
pianotez pas trop énergiquement si vous ne voulez pas voire ses touches s’envoler. Ne laissez pas des enfants
ou des adolescents utiliser le clavier et le touchpad de votre PC portable pour jouer. Achetez un clavier et une
souris externe c’est plus solide et moins cher à remplacer.
Les charnières de votre ordinateur portable sont un des éléments les plus fragiles. Sur certain modèles
l’ensemble capot supérieur du LCD/charnières est un véritable talon d’Achille.
En ouvrant et fermant l’écran toujours de la même main on finit par décaler puis bloquer et forcer les
charnières qui à terme s’arrachent de leur pas de vis. La meilleure solution est de toujours ouvrir et fermer
votre écran en utilisant vos deux mains, une à chaque coin de la dalle.

➢ La chaleur :
Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Utiliser toujours l’ordinateur sur une surface plane et rigide. La
ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides tels que imprimantes, ni par des éléments
souples comme coussins, couvertures, couettes, tapis épais …
Autant que possible, évitez les ambiances tropicales (hammam), les déserts arides (sauna) et les steppes
glaciales (chambres froides), ainsi que les bateaux (montagnes russes et bains douches). Votre ordinateur
portable est prévu pour fonctionner approximativement entre 10 et 35° degrés Celsius (saufs modèles
spécifiquement adaptés). Si votre PC portable est trop chaud ou trop froid ne l’utilisez pas, laissez-le revenir
à une température tempérée avant de le démarrer.
Eviter de placer l’ordinateur et l’adaptateur secteur sur les genoux pour éviter tout risque de blessure due à la
chaleur ou à une surchauffe de ces éléments.
N’exposez jamais votre ordinateur portable directement aux rayons du soleil derrière une vitre, plage arrière
de voiture …

000-2-Connaître et entretenir son PC

Ver 1 du 28 septembre 2020

Document propriété de Microfer Paris Nord.
Reproduction et diffusion interdite sans autorisation.

➢ Environnement (poussière, liquides, graisse, transpiration, …)
Evitez d’utiliser votre ordinateur sur un tapis, à côté d’un animal domestique ou tout autre environnement
poussiéreux. Ces poussières finissent par créer des surchauffes en bouchant les évents et bloquant les
ventilateurs de votre PC portable.
Refermez votre portable quand vous ne l’utilisez pas, c’est le meilleur moyen d’en protéger les éléments et
d’éviter que de la poussière ne s’y accumule.
Evitez de manger boire et fumer en travaillant sur votre ordinateur portable, les liquides renversés, les miettes
ou les cendres sont des poisons pour ses composants. Si vous renversez du liquide sur votre clavier voici la
procédure à suivre : – Eteignez immédiatement votre ordinateur (puis retirez la batterie si cela peut-être fait
rapidement). – Placez une serviette ou n’importe quel tissu ou papier absorbant sur le clavier (le pull de votre
voisin si vous n’avez pas d’autres choix). – Retournez votre ordinateur portable en maintenant le tissu
absorbant en place afin qu’il boive le liquide répandu. – Laissez sécher – Remettez la batterie en place et
tentez de rallumer votre PC portable.
Autant que possible ne posez jamais vos doigts, vos mains ou toute autre partie de votre corps sur l’écran
LCD de votre portable. La graisse et la transpiration naturelle de la peau laissent des traces difficiles à effacer
voir permanentes, surtout une fois qu’elles ont séché. Evidemment ce conseil ne s’applique pas si vous
possédez un ordinateur portable équipé d’une vitre tactile. Ne touchez jamais au mécanisme ou à la lentille de
votre lecteur optique (CD ou DVD) et vérifiez que les disques sont bien en place avant de refermer le tiroir.
Vérifiez aussi que vos disques ne soient pas trop poussiéreux, couverts de graisse ou de substances collantes
(beurre et confiture) cela pourrait encrasser la lentille et gêner ou définitivement empêcher la lecture.

➢ Environnement électromagnétique :
N’exposez pas l’ordinateur portable à des champs magnétiques puissants (aimants, électro-aimants…), ceuxci peuvent endommager les informations du disque dur et peuvent même les effacer dans les pires cas.
Les portiques de détection et les bâtons de sécurité utilisés dans les aéroports sont des dispositifs de sécurité
qui génèrent des champs magnétiques. Les tapis roulants et dispositifs de sécurité aéroportuaires similaires
qui contrôlent les bagages utilisent généralement des rayons X et non des champs magnétiques, ce qui ne
représente aucun risque pour les unités.
L'utilisation de périphériques sans fil peut être limitée dans certains environnements. Ces restrictions peuvent
s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs et dans les
environnements dangereux. Demander à l’autorité compétente l’autorisation d’utiliser votre ordinateur.
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Nettoyage de la machine :
Pour éviter tout risque d'électrocution ou de détérioration des composants, ne nettoyez pas l'ordinateur
lorsqu'il est sous tension.
• Mettez l'ordinateur hors tension.
• Débranchez l'alimentation externe.
• Déconnectez tous les périphériques externes alimentés.
Nettoyage du capot ou des parties latérales :
Pour nettoyer et désinfecter le capot ou les parties latérales, utilisez une lingette en microfibre ou une peau de
chamois imprégnée de l'une des solutions de nettoyage répertoriées ci-dessous :
• Chlorure d'ammonium diméthylbenzylique en solution à 0,3 % maximum (par exemple, des lingettes
jetables commercialisées sous diverses marques).
• Liquide nettoyant pour vitres sans alcool
• Solution contenant de l'eau et du savon doux
• Chiffon microfibre sec ou peau de chamois (chiffon antistatique non gras)
• Lingettes antistatiques (vendues dans le commerce)
Les matières fibreuses, telles que les serviettes en papier, peuvent rayer l'ordinateur. À long terme, les
particules de poussière et les produits de nettoyage peuvent finir par s'incruster dans les rayures.
Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas
d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de
poussières ménagères sur le clavier.
Attention : Ne vaporisez pas d'agents de nettoyage ou de liquides directement sur la surface de l'ordinateur.
Les liquides projetés risqueraient de s’infiltrer entre les touches et endommageraient de façon permanente les
composants internes
Nettoyage de l'écran :
Essuyez délicatement l'écran à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux imprégné d'un nettoyant pour vitres
sans alcool. Assurez-vous que l'écran soit sec avant de fermer l'ordinateur.
Nettoyage du clavier :
Pour nettoyer le pavé tactile, le clavier ou la souris, utilisez un chiffon microfibre doux ou une peau de
chamois, humidifiée avec une des solutions nettoyantes répertoriées précédemment, ou utilisez une lingette
jetable destinée à cet usage.
Pour éviter que les touches deviennent collantes et pour éliminer la poussière, les peluches et les particules
susceptibles de se loger sous les touches, utiliser une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout
directionnel.
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Déplacement et transport :
Ne transportez jamais votre ordinateur en le tenant par l’écran, vous risquez de casser ou d’endommager la
dalle et aussi d’arracher vos charnières.
Si vous devez vous déplacer avec votre ordinateur ou le transporter, préparez le avant de le déplacer ou de le
transporter :
• Sauvegardez vos données sur une unité externe et conservez la à l'écart de l'ordinateur.
• Retirez tous les disques et toutes les cartes multimédia externes, telles que les cartes mémoire.
• Désactivez et déconnectez tous les périphériques externes.
• Arrêtez l'ordinateur.
Conseil : En avion, prenez l'ordinateur avec vos bagages à main, ne l'enregistrez pas en soute. Si vous
envisagez d'utiliser votre ordinateur en vol, écoutez les annonces indiquant à quel moment vous êtes autorisé
à le faire. L'utilisation en vol de l'ordinateur est à la discrétion de la compagnie aérienne.
L'utilisation de périphériques sans fil peut être limitée dans certains environnements. Ces restrictions peuvent
s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs et dans les
environnements dangereux. Si vous ne connaissez pas la politique relative à l'utilisation d'un périphérique
sans fil particulier sur votre ordinateur, demandez l'autorisation de l'utiliser avant de le mettre sous tension.
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En résumé …
Gestion administrative :
Sauvegarder de manière sécurisée toutes les licences, les clés d’installation, les mots de passe …

Eléments pouvant nuire à la sécurité matérielle de l’ordinateur :
Les chocs …
La chaleur …
Environnement (poussière, liquides, graisse, transpiration, …)
Environnement électromagnétique …

Nettoyage de la machine
Utiliser des agents nettoyants adaptés aux équipements informatique …

Déplacement et transport
Utiliser une sacoche ou housse de transport adaptée à la machine …
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