
Un nettoyeur d’ordinateur : Glary utilities
Présentation :

Glary Utilities met à votre disposition un large panel d'outils destinés à diagnostiquer et à 
réparer les éventuelles pannes de matériel, mais aussi à optimiser les performances du 
système. L'interface du logiciel est conviviale, ce qui simplifie son utilisation. L'application 
dispose entre autres, d'un nettoyeur de registre et de disque, d'un gestionnaire de 
programmes (installation et désinstallation) et de processus (pour surveiller d'éventuelles 
intrusions de spywares ou de trojans), d'un module de suppression de traces de navigation 
(cookies, fichiers temporaires, historique, etc.), d'un outil de cryptage et de décryptage de 
documents, et bien d'autres encore.

Où le trouver ? 

Sur le site de telecharger.com (revue 01 informatique)

Définitions des termes :

Spywares
Un logiciel espion (aussi appelé mouchard ou espiogiciel ; en anglais spyware) est un logiciel 
malveillant qui s'installe dans un ordinateur dans le but de collecter et transférer des informations 
sur l'environnement dans lequel il s'est installé, très souvent sans que l'utilisateur en ait 
connaissance. L'essor de ce type de logiciel est associé à celui d'Internet qui lui sert de moyen de 
transmission de données.

Trojans
Un cheval de Troie (Trojan Horse en anglais) est un logiciel d’apparence légitime, conçu pour 
exécuter des actions à l’insu de l'utilisateur. En général, il utilise les droits appartenant à son 
environnement pour détourner, diffuser ou détruire des informations, ou encore pour ouvrir une 
porte dérobée (fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime, qui donne un accès secret au logiciel 
qui permet à un pirate informatique de prendre, à distance, le contrôle de l'ordinateur). Les trojans 
sont programmés pour être installés de manière invisible, notamment pour corrompre l'ordinateur 
hôte

Principaux modules de Glary Utilities :

- Registre windows
- Espace disque
- Réglages système
- Anti malware
- Confidentialité
- Control system
- Etat système
- Disque Dur
- Pilotes
- Gestion des fichiers
- Programmes

Voir les modules ci-dessous
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_malveillant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacker_(s%C3%A9curit%C3%A9_informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_d%C3%A9rob%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information


Le bon procédé est d’aller à la découverte des modules sur les ordinateurs du PIT ensuite 
vous aurez tout loisir de mettre en œuvre ce que vous avez expérimenté sur votre 
ordinateur personnel.
Sinon : Maintenance 1 clic (voir ci-dessous …à utiliser sans modération…)

Bon courage        Gilbert
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