Compter une bonne heure de manipulation, un peu plus avec les téléchargements
des mises à jour…
1 -commencer par ranger les documents pour pouvoir les retrouver :
Avec le compte élève,
a - dans documents créer 2 dossiers "personnel" et "Collège"
Dans collège, créer un dossier pour les matières qui font utiliser l'ORDIVAL, les
autres suivront plus tard.
b - Déplacer tous les fichiers réalisés cette année dans un de ces dossiers
c - déplacer les images dans le dossier "Mes images"
De cette façon s'il y a une sauvegarde à réaliser, il sera plus simple de
rechercher les fichiers à sauvegarder !
2 - nettoyage, cette partie ne peut être réalisée qu'avec un compte
administrateur comme le compte "parent" ou "enseignant".
Commencez par télécharger Ccleaner et FireFox
a - Ccleaner, installer cet utilitaire (ou un équivalent je suis preneur de
vos solutions). Il permet de supprimer la grande majorité des traces des
différents logiciels et d'éliminer les scories des mises à jour de Windows; Après
son installation il faut faire quelques ajustements :
Cliquer sur options puis
paramètres, passez la langue en Français puis décocher tout sauf
« ajouter « ouvrir Cleaner… »
Avancé : Tout doit être décoché sauf la deuxième case en partant du
haut et la dernière en bas.
Surveillance : Décocher tout (en commençant en haut)
Passer ensuite à nettoyeur : Là je vous conseille de tout cocher sauf la dernière
case de la partie Windows (tout en bas : « nettoyer l’espace libre » qui ne sera
utile qu’en cas d’une extrême lenteur de l’ordinateur, mais ça prend une
éternité… plusieurs heures parfois).
3 - Suppressions de logiciels redondants ou inutiles à mon avis sur les tablettes
élèves :
Toujours avec Ccleaner, partie « outils »
Il faut désinstaller (clic droit sur le nom du logiciel, puis désinstaller !)
AdobeAIR, Dia, Flash, gimp, word, excel, powerpoint, vlc, workspace
Mozilla FireFox est dans une version inférieure à la 50, télécharger la nouvelle
version et désinstallez celle présente sur votre ordinateur.
Même chose pour LibreOffice si la version est antérieur à la 5.3, désinstaller
d’abord LibreOffice Help Pack, puis LibreOffice.

Ensuite, redémarrer l’ordinateur, et relancez Ccleaner
Partie nettoyeur,
lancer Analyser puis nettoyer
À refaire jusqu’à obtenir aucune erreur trouvée (o octets à supprimer).
Cependant après plus de 6 fois, fermez Ccleaner et relancez-le pour
recommencer cette dernière manip.
Partie Registre enfin, cliquer sur « Chercher les erreurs », puis « corriger les
erreurs »… à refaire aussi plusieurs fois.
Lorsque aucune erreur n’est trouvée, fermer Ccleaner.
4 - Mise à jour et installations
Il vous reste à faire les mises à jour de plusieurs logiciels :
AdobeAir, Flash, Shockwave, LibreOffice, VLC...

