
Votre PC plante-t-il ?

Vos Applications 
tournent-elles au 

ralenti ?

NON

NON

Est-ce lors de 
l’utilisation d’un 

jeu ?

Vérifiez que votre PC ne 
contient pas de virus ou 

logiciels-espions
OUI

Lancez une application lourde 
et vérifiez les performances de 

votre PC, Utilise-t-elle de 
nombreuses ressources 

système ?

NON

Contactez le support technique 
de l’éditeur du logiciel 

incriminé.

NON

Essayez de réduire 
le niveau des 

détails/définitions 
du jeu.

OUI

Vérifiez que Windows est bien à jour et 
que votre mémoire ou vos disques dur 

ne présentent pas d’erreurs. Le 
problème est-il résolu ?

OUI

Envisagez de mettre 
à jour votre PC.

OUI

Avez-vous installé un 
nouveau logiciel ou 

périphérique récemment ?

OUI

Votre PC ne plante-t-il 
qu’avec certaines 

applications spécifiques ?
NON

Assurez-vous d’installer les dernières mises à jour 
de l’application correspondantes. Vérifiez 

également les pilotes des périphériques qui lui 
sont liés. Le problème est-il résolu ?

OUI

Votre PC doit surchauffer. Le 
problème est-il résolu ?

OUI

Avez-vous installé les derniers pilotes ou les 
mises à jour de vos logiciels ? Vérifiez le statut 
de vos périphériques à l’aide du Gestionnaire 

des périphériques.

OUI

Désinstallez ou débranchez 
les derniers éléments. Le 
problème est-il résolu ?

OUI

Téléchargez les derniers pilotes et mises à 
jour, installez-les et redémarrez votre PC. Le 

problème est-il résolu ?

NON

Contacter le support 
technique du constructeur.

Contacter le constructeur du 
périphérique incriminé ou remplacez-
le auprès de votre revendeur, dans le 

cadre de sa garantie.

OUI

Essayer la Restauration système 
ou contacter le support 

technique.
NON

NON

OUI

NON



Est-ce que votre réseau 
fonctionne ?

Essayez de réinitialiser tous 
les paramètres, et vérifier 
toutes les connections.

NON Dou vient le problème ?

Pouvez-vous voir les pages Web ?

Est-ce qu’un autre 
navigateur fonctionne ?

Désactivez le pare-feu. Cela 
résout-il le problème ?

Mettez à jour le navigateur et 
réinitialisez ses réglages.

Vous avez un problème de 
connection Internet. Contactez 
votre fournisseur d’accès (FAI)

NON

NON

OUI

OUI

WEB

NON

Avez-vous des problèmes pour 
juste une partie de pages web ?

NON

Votre connexion est-elle lente ?

Redémarrez le routeur et le PC. Si cela 
ne résout rien, contactez votre 

fournisseur d’accès.

OUI

Modifiez les paramètres 
du pare-feu.

OUI

Assurez-vous d’avoir téléchargé 
tous les plug-ins requis. La 

barre de titre en haut du 
navigateur vous prévient si un 

plug-in est nécessaire. Cela 
résout-il le problème ?

OUI

NON

Problème résolu : votre navigateur 
fonctionne correctement.

OUI

Avez-vous un message 
d’erreur ?

E-MAIL

Activez le partage de fichiers. 
Cela résout-il le problème ?

Partage 
fichier 

ou 
imprima

nte

Désactivez le pare-feu. Cela 
résout-il le problème ?

Autre 
Application

Tentez une Restauration du 
système.

Modifier les paramètres du pare-
feu.

NON

Problème résolu : vous pouvez à 
présent partager fichiers et 

imprimantes.

Contactez votre fournisseur 
d’accès et voyez s’il y a un 

problème d’e-mail actuellement.

Vérifiez les réglages du client 
e-mail. Cela a-t-il réglé le 

problème ?

Problème résolu : vous pouvez à 
présent envoyer et recevoir des 

e-mails.

Avez-vous des messages 
dans votre boîte d’envoi ?

Contactez votre fournisseur 
d’accès et indiquez-lui quel 

message d’erreur vous avez.

Supprimez les messages de la 
boîte d’envoi. Cela a-t-il résolu le 

problème ?

OUI

OUI

NON

NON OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON



Est-ce que les ventilateurs 
tournent lorsque vous 

allumez le PC ?

Vérifiez les câbles 
d’alimentation. Le 

problème est-il résolu ?

Remplacez le bloc 
d’alimentation.

Vérifiez les câbles de 
l’écran. Le problème 

est-il résolu ?

Avez-vous overclocké 
votre PC ?

Vérifiez les paramètres du BIOS. 
Le problème est-il résolu ?

Entendez-vous des bips au 
démarrage de votre PC ?

Reportez-vous au manuel 
de la carte mère pour 

vérifier les codes de bip.

Essayez de remplacer des 
composants de votre PC et 

vérifiez s’ils ne surchauffent pas.

Voyez-vous une 
image à l’écran ?

Essayez de réinitialiser le 
CMOS. Si ça fonctionne, 
votre overclockage était 
incorrect. Le problème 

est-il résolu ?

Vérifiez les câbles de disque 
dur. Le problème est-il résolu ?

Est-ce que la séquence POST 
aboutit correctement ?

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

Retirez tous les supports des ports 
USB et les disques des lecteurs. Le 

problème est-il résolu ?

Voyez-vous le message 
« NTDLR introuvable ou 

corrompu » ou « Operating 
system not found » ?

Votre PC plante-t-il avant le 
démarrage de Windows ?

Désinstallez les programmes les plus 
récents. Le problème est-il résolu ?

Utilisez la Restauration système.

Votre PC rencontre un sérieux 
problème, contactez son 

fabriquant.

Testez votre disque 
dur et restaurez votre 

PC ou réinstallez 
Windows. Si le test 

échoue, remplacez-le 
et restaurez ou 

réinstallez Windows.

Entendez-vous des bruits 
inhabituels se dégager de 

votre disque dur ?

Voyez-vous un écran bleu 
avec un message?

Essayez de retirer les 
composants que vous 
venez d’installer. Le 

problème est-il résolu?

Pouvez-vous démarrer en 
mode sans échec? 

(Appuyer sur F8 après la 
séquence du POST).

Réinstallez Windows ou 
restaurez une image si 

vous en possédez une. Le 
problème est-il résolu?

Réparez ou réinstallez 
Windows. Le problème est-

il résolu?

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON NON

NON

NON

NON

NONNON

OUI

OUI 
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