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Beaucoup de personnes oublient de nettoyer leur machine. 

Voici une méthode qui vous permettra de lancer journellement Ccleaner sans vous en rendre compte. 

Il suffira de cliquer sur l'icone ccleaner pour fermer votre ordinateur. Mieux, on pourra même 
modifier cette icone 

1 - Pour ceux qui ne l'ont pas, téléchargez puis installez ccleaner. 

 

Vous le trouverez sur notre site : http://jj-clubinformatique.jimdo.com/logiciels-gratuits-tres-utiles/ 

lors de son installation, cochez bien l'option pour installer l'icone sur le bureau. 

2 - Faire un clic droit sur l'icone puis clic gaucher sur "Propriétés". 

Dans le champ "Cible", rajouter les commandes suivantes : /auto /shutdown 

 



Attention : bien mettre un espace après Cleaner64.exe"et après /auto, autrement vous avez 
le message suivant. 

 

3 - cliquer (clic gauche) ensuite sur "Appliquer "et "Ok" pour valider votre modification 

 

 

4 - Vous n'avez plus qu'à double cliquer sur votre icone Ccleaner  lorsque vous voudrez fermer 

votre ordinateur. 

 

 



Plus fort :Plus fort :Plus fort :Plus fort :    
Remplacer l'icone ccleaner par un bouton de Remplacer l'icone ccleaner par un bouton de Remplacer l'icone ccleaner par un bouton de Remplacer l'icone ccleaner par un bouton de 

fermeture windows fermeture windows fermeture windows fermeture windows     
 

 

Nota : Il faut avoir installé Xnwiew, qui est une excellente visionneuse d'images qui permet de visualiser les 
gifs animés (ce qui n'est plus fait par les autres visionneuses à partir de windows8), de faire pas mal de 
corrections (yeux rouges, luminosité, flou...) et créer des icones très facilement. 

Vous pourrez également trouver ce logiciel sur le site à la même adresse que celle donnée par le lien de 
la première page. 

1- Aller sur google et demander "bouton de fermeture windows8" (il est très bien), puis ciquer sur 
"images"puis choisir l'image suivante. 

 

2 - Clic gauche sur l'image pour l'ouvrir puis clic droit et "Enregister l'image sous ". 
 L'enregistrer sur le bureau. 

 

 



3- Clic droit sur l'image enregistrée sur le bureau puis option "Ouvrir avec " puis choisir Xnwiew qui bien 
entendu doit être installé. 

4 - Une fois l'image ouverte avec Xnwiew, cliquer sur "Ficher", puis "Enregistrer sous", puis dans le 
champ"Type", choisir "Ico"-Windows icon" (voir image ci dessous), puis clic gauche sur "Enregistrer " 

E 

Enregistrer l'icone dans un endroit ou elle risque pas d'être effacée. Dans mon ordinateur, j'ai un 
dossier "icones perso" sur mon disque Data, dans mes documents. 

 

 

 



5- Clic droit sur l'icone de Ccleaner" puis clic gauche sur l'option "Changer d'icone" 

 

Cliquer sur "parcourir" 

 -  



Rechercher votre nouvelle icone, cliquer dessus pour la sélectionner,  puis clic gauche sur "Ok" 

 

Clicquer (gauche) ensuite sur "Appliquer" et "Ok" 

 

 



il ne vous reste plus qu'à placer ce bouton dans un coin à part des autres icones pour le trouver facilement, 
puis qu'à le renommer "fermer l'ordinateur". 

je viens de tester, ça marche d'enfer. 

pas de panique si l'ordinateur met un peu plus de temps à fermer, c'est que ccleaner le Nettoie. Mais s'ilest 
nettoyé à chaque fermeture, il ne risque pas d'y avoir trop de travail pour ce logiciel. 

 

 

Autre chose :  

Vous remarquez que vos mots de passe sont à remettre à chaque fois.  

C'est tout simplement parce que vous n'avez pas coché l'option fonction intelligente de nettoyage des 
cookies. Les bons et mauvais cookies sont supprimés. 

Comment rattraper ? 

Vous  allez être obligé de retourner dans les propriétés avant pour supprimer provisoirement la fermeture de 
Windows , le temps de la modification. 

Ensuite, lancer Ccleaner puis clic gauche sur "Options" (en bas du bandeau de gauche). 

Clic gauche sur "cookies" 

Clic droit sur un des Cookies, puis clic gauche sur "Analyse intelligente" 

Voir image page suivante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une option différente : lancer Ccleaner au Une option différente : lancer Ccleaner au Une option différente : lancer Ccleaner au Une option différente : lancer Ccleaner au 
démarrage à la place de la fermeture de Windowsdémarrage à la place de la fermeture de Windowsdémarrage à la place de la fermeture de Windowsdémarrage à la place de la fermeture de Windows    

 

 

Cette option est plus simple à programmer, mais augmente le temps de démarrage de l'ordinateur. 
Pour ma part, je préfère l'option à la fermeture 

Clic gauche sur "Options". 

Clic gauche sur l'option "paramètres". 

Cocher la première case : "Nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage". 

 

 

 

 


