Windows 10, Attention à Ccleaner, impact
négatif sur les performances et la stabilité ?
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A la question de savoir si les nettoyeurs de registre sont encore utiles avec Windows 10,
Microsoft est clair, non. Ces applications sont même potentiellement dangereuses. Elles
peuvent avoir un impact négatif sur les performances et la stabilité.

Les nettoyeurs de registre, et de manière plus générale, les applications d’optimisation sont
utilisées par des millions d’utilisateurs afin d’améliorer les performances de leurs ordinateurs
sous Windows. Avec Windows 10, les choses évoluent car Microsoft aurait apporté les
modifications nécessaires afin que le système d’exploitation n’ait plus besoins de ces
solutions.

Windows 10, Ccleaner n’est plus nécessaire selon
Microsoft.
C’est du moins ce qu’affirme Microsoft dans une longue discussion sur Reddit. Elle tourne
autour de l’outil très connu CCleaner qui sous Windows 10, ne fonctionne pas bien. Un
employé de la firme explique que ses bugs et ses problèmes de compatibilité sont les seuls
éléments responsables de la situation.
CCleaner est considéré comme l’une des meilleures applications de son genre, car elle fournit
un riche ensemble d’outil pour garder un ordinateur Windows en bonne forme. Au lancement
de Windows 10, CCleaner a été marqué comme incompatible si bien que l’application
disparait automatiquement lors du processus de mise à jour depuis Windows 7 ou Windows
8.1.
Une récente mise à jour (L’application CCleaner se met à l’heure de Windows 10, CCleaner
5.03 est disponible en téléchargement) a résolu le soucis cependant un certain nombre de ses
utilisateurs ont constaté des problèmes avec Cortana et d’autres fonctionnalités. CCleaner
pose-t-il soucis ?

Pour Microsoft cela ne fait aucun doute, DrPeppy explique
« C’est une grande question à poser à l’équipe de CCleaner, car elle doit prendre conscience
des bugs et des problèmes de leur logiciel »
Ccleaner semble même n’avoir aucun intérêt puisque un dirigeant du géant du logiciel a
déclaré récemment à son sujet
« CCleaner est … […] nous allons passer à autre chose! »
Microsoft recommande désormais aux utilisateurs de Windows 10 de rester à l’écart de
CCleaner, mais aussi de toutes les autres solutions de nettoyage du registre. Ils seraient
dangereux
« Certains produits tels que les services de nettoyage de registre suggèrent que le registre a
besoin d’entretien ou d’un nettoyage régulier. Toutefois, des problèmes graves peuvent se
produire lorsque vous modifiez le registre […] Cela peut conduire les utilisateurs à
réinstaller leur système d’exploitation en raison d’instabilité. Microsoft ne peut pas garantir
que ces problèmes peuvent être résolus sans une réinstallation du système d’exploitation face
à l’ampleur des modifications apportées par ces services de nettoyage de registre »

