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Conseils sur l’entretien physique de votre ordinateurTips on
Physical Maintenance of your Computer

Pour trouver des façons d’ augmenter les performances de votre ordinateur , l’aspect le plus souvent
négligé est celui de l’entretien physique. Au fil du temps, si un ordinateur est souvent utilisé mais
rarement maintenu, le système va ralentir, et dans les cas extrêmes, ne pourra pas tous ensemble.
Entretien physique de base rendra votre ordinateur de fonctionner plus longtemps, et plus rapide. Tout
comme nous avons besoin d’effectuer l’entretien par aller chez le dentiste, changer l’huile dans nos
voitures, fleurs et plus de l’arrosage, il faut effectuer la maintenance sur nos ordinateurs pour les
maintenir en forme.
Le problème de la performance la plus négligée, et de loin, est l’emplacement et la propreté physique de
l’ordinateur et ses environs. La poussière peut (et va) entrer dans les ordinateurs, et quand il le fait, il peut
ralentir la performance, des composants de surchauffe, panne du système de cause et dans les cas
extrêmes dommages physiques peuvent se produire avec le matériel de votre ordinateur, y compris les
incendies! Mais avant de vous saisir que plumeau et commencer à l’ouverture de votre ordinateur, il est
important de savoir que les composants internes sont délicates et ne nécessitent un peu de soin
particulier. Voici une liste des composants et des instructions de nettoyage.
Surveillez – Un moniteur de recueillir quelques traces de doigt dans cette vie. Si vous lisez ce blog il ya
une bonne chance que vous avez eu à nettoyer votre écran au moins une fois. Bien que cela semble très
simple, il est important d’utiliser les produits de nettoyage droite sur les moniteurs. Nettoyants pour vitres
commercial régulières détruire le revêtement anti-reflet qui vient sur de nombreux moniteurs. Utilisez un
nettoyant de verre qui est conçu pour être sûr sur les moniteurs et un chiffon doux. N’oubliez pas de
toujours débrancher votre moniteur avant de pulvériser un liquide sur elle.
Clavier – Avouons-le, le clavier est souvent la partie la plus sale d’un système informatique. La meilleure
façon de nettoyer un clavier est d’utiliser l’air comprimé pour souffler les débris de sous les touches.
Vous pouvez trouver de l’air comprimé à la plupart des magasins où les ordinateurs sont vendus. Gravité
contribue également à ce travail si vous détenez le clavier avec les touches vers le sol lors de la
pulvérisation de l’air en conserve.
Souris – Alors que la nouvelle souris optique ne nécessite pas un entretien fréquent la variété de
trackball. Pour une souris de type trackball, ouvrez simplement le bas de la souris, retirez la boule de
commande et gratter les peluches ou les débris qui rassemble sur les rouleaux à l’intérieur de la souris.
Soyez prudent lorsque vous retirez la charpie et la saleté des rouleaux de souris à ne pas placer trop de
pression sur eux. Pour une souris optique ou laser variété, un coton-tige imbibé d’eau distillée, de l’alcool
isopropylique dénaturé fera l’affaire.

Connecteurs, contacts et fils – Si vous avez un connecteur ou un câble qui est dans le besoin de
nettoyage, il est important que vous n’utilisez pas d’eau. Nettoyage de composants électroniques avec
de l’eau peut conduire à la rouille, la corrosion ou autre dommage au connecteur ou l’équipement que
vous connectez à elle. Pour nettoyer un contact électronique, utilisez un coton-tige qui a été trempé dans
distillée, alcool isopropylique dénaturé. C’est ce que vous voyez le plus souvent étiquetés comme
«électronique propre” dans la plupart des magasins. Cela permettra d’éliminer l’oxydation des contacts.
A l’intérieur du boîtier de l’ordinateur – Loin des yeux, loin du cœur! C’est l’endroit le plus négligé (et
dangereux) où la poussière et la saleté peuvent s’accumuler. Trop de poussière provoque souvent un
ralentissement des performances, panne matérielle, ou même un incendie d’origine électrique! Il est
important de nettoyer l’intérieur de votre boîtier de l’ordinateur pour maintenir une bonne performance de
l’ordinateur. Pour nettoyer l’intérieur de l’ordinateur, utiliser de l’air comprimé. Soyez averti, vous
pouvez compléter cette tâche à l’extérieur en fonction de combien de temps il a été depuis votre dernière
poussière! Veillez à ne pas toucher les composants ou les circuits exposés pendant que votre boîtier de
l’ordinateur est ouvert, que vous pouvez donner à votre ordinateur tout à fait le choc. L’électricité statique
peut facilement détruire les composants électriques sensibles à l’intérieur de votre ordinateur. Cela étant
dit, nettoyer l’intérieur de votre ordinateur ne devrait pas vous obliger à toucher les composants à
l’intérieur de celui-ci.
Une fois que votre ordinateur est propre à l’intérieur et à l’extérieur, il sera non seulement semble plus
efficace, mais vous remarquerez peut-être tout à fait un coup de pouce à la performance de l’ordinateur
aussi bien!
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