Windows 7 : Programmer un Nettoyage de disque via Tâches planifiées.
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Il est utile de lancer régulièrement l'outil de nettoyage de disque pour libérer de la place inutilement occupée sur votre disque dur et éviter de perdre
en performances.

L'outil étant bien caché, c'est une chose que beaucoup oublient de faire de temps en temps.

Pour remédier à cela, vous pouvez employer l&#39;outil Tâches planifiées de Windows 7,pour lancer un &quot; Nettoyage de disque &quot;
automatiquement.

1° Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes /Accessoires /Outils système /Planificateur de tâches. Vous pouvez aussi aller dans Démarrer
=> Rechercher les programmes et en tapant Tâches planifiées vous devriez retrouver vos petits.

2° Dans le planificateur des tâches, cliquez sur l&#39;onglet Action puis sur Créer une tâche de base

3° Dans l&#39;assistant &quot;Créer un tâche de base&quot; entrez dans la fenêtre le nom de la tâche. Ici nous avons choisi &quot;Nettoyage de
disque&quot;, puis cliquez sur Suivant.

4° Vous avez ensuite différentes fréquences de déclenchement. Choisissez celle qui vous semble la plus appropriée puis cliquez sur Suivant.

Dans notre exemple, nous avons choisi la valeur &quot;tous les mois&quot; >> &quot;Tous les mois&quot;.

5° Dans la fenêtre &quot;Tous les mois &quot; :

-Sélectionnez l&#39;heure de premier lancement dans la zone Démarrer le-.
-Sélectionnez tous les mois ou la tâche sera exécutée.
-JSélectionnez un ou plusieurs jour(s) du mois de votre choix dans la case Jours
-Cliquez sur Actif- > Sélectionnez le jour de la semaine et quelle semaine du mois lancer la tâche (Par exemple le premier Dimanche du mois)

Pour tous les jours.

Cliquez ensuite sur Suivant .

Vous devez maintenant choisir l'action qui sera effectuée. Choisissez la valeur Démarrer un programme puis cliquez sur Suivant

Dans la zone Programme / script, indiquez la valeur C:\Windows\System32\cleanmgr.exe puis cliquez sur Suivant et sur Terminer.

Désormais le nettoyage ce fera chaque mois a la date, jour et heure indiqués.
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