Désinstaller un programme de votre ordinateur
sous Windows XP/2000
Ouvrez le menu Démarrer puis
cliquez
sur
Panneau
de
configuration. Une fois le Panneau
de configuration affiché, repérez
la rubrique Ajout/suppression de
programmes et double-cliquez sur
son icône.
Dans la fenêtre "Ajouter ou
supprimer
des
programmes",
repérez l'application que vous
souhaitez
désinstaller.
Sélectionnez-la puis cliquer sur le
bouton "Modifier/Supprimer".

Selon l'application, une fenêtre
complémentaire
peut
vous
demander
de
confirmer
la
suppression du programme. Suivez
les instructions à l'écran pour
continuer la désinstallation.
A la fin de la procédure une fenêtre
de confirmation s'ouvre : elle vous
permet
de
valider
que
le
programme a été supprimé.
Refermez toutes les fenêtres
ouvertes.

Certaines applications requièrent un redémarrage pour être complètement désinstallées, assurezvous d'avoir effectué cette opération sans quoi des traces du logiciel peuvent demeurer.
Astuce :
Au redémarrage de l'ordinateur, vous pouvez vérifier que le programme a été correctement
désinstallé. Pour cela, cliquez sur le bouton "Démarrer" de la barre des tâches de Windows,
sélectionnez "Programmes".
L'application n'apparaît plus dans la liste des programmes.
Dans le cas contraire, il s'agit d'un raccourci qui n'a pas été désinstallé. Vous pouvez le supprimer
en toute sécurité.
Cliquez sur "Démarrer", sélectionnez "Programmes", cliquez avec le bouton droit de votre souris
sur le nom de l'application ou sur son dossier. Dans le menu contextuel qui s'ouvre cliquez sur
"Supprimer".
La fenêtre "Confirmation de la suppression du fichier" peut apparaître, cliquez sur le bouton "Oui".
Le programme est à présent totalement supprimé de votre ordinateur.

Sous Windows 7
Cliquez sur le menu Démarrer puis sur
Panneau de configuration.

Si le Panneau de configuration s’affiche par icônes
cliquez sur l’icône Programmes et fonctionnalités :

Si le Panneau de configuration s’affiche par catégorie cliquez sur
le lien Désinstaller un programme situé dans la rubrique
Programmes :
Sélectionnez dans la liste le programme à désinstaller puis cliquez
sur le menu Désinstaller ou Désinstaller/Modifier.
Vous
pouvez
également
effectuer un clic droit sur le
programme à désinstaller puis
sélectionner Désinstaller ou
Désinstaller/Modifier.
Patientez quelques instants le
temps nécessaire pour que
Windows
7
désinstalle
entièrement le programme,
selon le programme différentes
confirmations pourront vous
être demandées.

