
AccueilAccueil DiscussionsDiscussions EntraideEntraide TutorielsTutoriels Inscription / ConnexionInscription / Connexion

Forum Tutoriels et astuces de la communauté Windows 10 Windows 10 : comment supprimer Windows.old pour libérer de l'espace disque

 

 Windows 10 : comment supprimer Windows.old pour libérer de l'espace
disque

Restez connecté avec nous

Rechercher sur CNET News Produits Videos Forums Telecharger Se connecter FR

+ Répondre au sujet + Nouveau Tutoriel
Affiche les résultats de 1 à 1 sur 1

Outils du sujet

Like 0 Tweet

#124/03/2015 18h56

Si vous avez effectué une mise à jour vers Windows 10

depuis Windows 7 ou Windows 8, ou encore que vous

avez effectué une mise à jour depuis une ancienne version

"build" de Windows 10, vous avez peut-être constaté que

votre disque dur a soudainement prix un peu

d'embonpoint.
 

 
Messages:

Ordinateur:

Système:

Internet:

Mobile:

32 514

Bureau et portable

Windows 10

Orange

Honor 9

 alphega
Administrateur

Comment sont utilisées mes
données ?

Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies, telles que les cookies, pour
personnaliser les contenus et les publicités, proposer des fonctionnalités sur les réseaux sociaux
et analyser le trafic. Merci de cliquer sur le bouton ci-dessous pour donner votre accord. Vous
pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment.

J ' A C C E P T E

Paramétrer les cookies

Powered by

https://forums.cnetfrance.fr/
https://forums.cnetfrance.fr/forum/26-espace-communaute-et-discussions/
https://forums.cnetfrance.fr/forum/12-entraide-informatique/
https://forums.cnetfrance.fr/forum/14-tutoriels-et-astuces-de-la-communaute/
https://www.cnetfrance.fr/membres/
https://forums.cnetfrance.fr/
https://forums.cnetfrance.fr/forum.php?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab
https://forums.cnetfrance.fr/forum/14-tutoriels-et-astuces-de-la-communaute/?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab
https://forums.cnetfrance.fr/forum/101-windows-10/?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab
https://forums.cnetfrance.fr/search.php
https://www3.smartadserver.com/click?imgid=21270289&insid=2949985&pgid=416897&ckid=9178190436108289546&uii=447083097073011896&acd=1538605598617&pubid=10&tmstp=8680382100&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dma%3d511%3b%24dt%3d1t%3b%24dma%3d511%3brub%3dforums%3b%3bw%3d800%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1309090337%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d20026%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d152_1122_36731t%3b%24dma%3d511%3b%24b%3d16680%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d800%3b%24sh%3d600&pgDomain=https%3a%2f%2fforums.cnetfrance.fr%2ftopic%2f1261205-windows-10--comment-supprimer-windows-old-pour-liberer-de-l-espace-disque%2f&go=http%3a%2f%2fwww.cnetfrance.fr%2fproduits%2fles-meilleures-enceintes-bluetooth-nomades-39821622.htm
https://www.cnetfrance.fr/membres/
https://www.facebook.com/cnetfrance
https://twitter.com/cnetfrance
https://plus.google.com/+CnetfranceFr
https://www.cnetfrance.fr/news/
https://www.cnetfrance.fr/produits/
https://www.cnetfrance.fr/videos/
https://forums.cnetfrance.fr/
https://www.cnetfrance.fr/telecharger/
https://forums.cnetfrance.fr/newreply.php?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab&p=2646905&noquote=1
https://forums.cnetfrance.fr/newthread.php?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab&do=newthread&f=101
javascript://
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fforums.cnetfrance.fr%2Ftopic%2F1261205-windows-10--comment-supprimer-windows-old-pour-liberer-de-l-espace-disque%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Windows%2010%20%3A%20comment%20supprimer%20Windows.old%20pour%20lib%C3%A9rer%20de%20l%27espace%20disque&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fforums.cnetfrance.fr%2Ftopic%2F1261205-windows-10--comment-supprimer-windows-old-pour-liberer-de-l-espace-disque%2F&via=cnetfrance
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1261205-windows-10--comment-supprimer-windows-old-pour-liberer-de-l-espace-disque/?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab&p=2646905&viewfull=1#post2646905
https://www3.smartadserver.com/click?imgid=21270274&insid=2949723&pgid=416897&ckid=9178190436108289546&uii=444268347305916311&acd=1538605598778&pubid=10&tmstp=8680382100&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dma%3d511%3b%24dt%3d1t%3b%24dma%3d511%3brub%3dforums%3b%3bw%3d800%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1309090337%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d20026%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d152_1122_36731t%3b%24dma%3d511%3b%24b%3d16680%3b%24o%3d99999%3b%24sw%3d800%3b%24sh%3d600&pgDomain=https%3a%2f%2fforums.cnetfrance.fr%2ftopic%2f1261205-windows-10--comment-supprimer-windows-old-pour-liberer-de-l-espace-disque%2f&go=http%3a%2f%2fwww.cnetfrance.fr%2fproduits%2fles-meilleures-enceintes-bluetooth-nomades-39821622.htm
http://forums.cnetfrance.fr/forum/99-windows-10/
https://forums.cnetfrance.fr/user/1-alphega/?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab
https://forums.cnetfrance.fr/user/1-alphega/?s=cc6abd143dfd08a2e9aef8aad2d787ab
https://www.cnetfrance.fr/
https://www.quantcast.com/gdpr/consent-management-solution/?utm_source=Quantcast%20Choice&utm_medium=Product%20Logo


  

 

C'est le processus de mise à jour qui est en cause. Celui-ci conserve automatiquement une copie des fichiers de

l'ancien système et les place dans un dossier Windows.old à la racine du disque dur principal, généralement C:\
 

 

  

 

Il se peut qu'un problème de gestion des droits système empêche de supprimer ce dossier en le déplaçant à la

corbeille, nous allons donc passer par le nettoyage de disque Windows. Assurez-vous avant cela que tout

fonctionne bien et que vous n'aurez pas besoin de piocher dans ces vieux fichiers ou faire une restauration vers

une ancienne version de Windows.
 

 



Comme nous étions sur le poste de travail "Ce PC", faite un clic-droit sur le disque dur > Propriétés :
 

 

  

 

Cliquez à présent sur "Nettoyage de disque" à l'onglet Général :
 

 

  

 

Après quelques secondes ou minutes de calcul, Windows 10 présente une nouvelle fenêtre, cliquez sur "Nettoyer

les fichiers système" :
 

 



  

 

Une fenêtre presque identique s'ouvre à nouveau. Dans la liste, repérez et sélectionnez l'entrée "Précédentes

installations de Windows". On remarque d'ailleurs au passage que le poids de cette option est assez conséquent.

Cochez et validez par OK.
 

 

  

Windows 10 vous demande confirmation et débute son nettoyage. Après cette procédure, le fichier Windows.old a

disparu de la racine du disque C:\.
 

 

En cas de difficulté ou pour toute autre question sur le nouveau système, utilisez les forums Windows 10.

http://forums.cnetfrance.fr/forum/99-windows-10/
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