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Savoir ce qui prend de la place sur le disque dur
Vous n'avez plus assez de place disponible sur votre disque dur, vous avez
essay&eacute; de supprimer quelques films et d'anciennes s&eacute;ries
pour lib&eacute;rer de l'espace mais vous ne comprenez toujours pas ce qui
prend autant d'espace disque.
Nous avons tous eu ce genre de probl&egrave;mes. Sous Windows, il est
assez difficile de visualiser la taille pris par les diff&eacute;rents types de
fichiers sur son disque dur.
Heureusement, il existe un utilitaire gratuit tr&egrave;s efficace pour cela,
WinDirStat.
WinDirStat permet &agrave; l'utilisateur de voir les fichiers qui occupent
beaucoup de place avec une interface graphique tr&egrave;s ergonomique
et intuitive.
Commencez par t&eacute;l&eacute;charger l'utilitaire WinDirStat sur son site
officiel : https://windirstat.info/
Suivez la proc&eacute;dure d'installation qui est tr&egrave;s simple.
Une fois install&eacute;, lancez WinDirStat.
Si vous avez plusieurs partitions ou plusieurs disque durs, le premier
&eacute;cran vous demande lesquels vous voulez analyser.
L'analyse du disque dur prend g&eacute;n&eacute;ralement quelques
minutes.
Une fois l'analyse finie, vous devriez obtenir un r&eacute;sultat comme
celui-ci ci-dessous.

L'interface vous permet de visualiser simplement les fichiers qui prennent de
la place, d'une part de mani&egrave;re graphique (2&egrave;me partie de
l'&eacute;cran) mais &eacute;galement avec un explorer de fichiers
(1&egrave;re partie de l'&eacute;cran).
Pour chaque dossier, vous voyez la taille de l'ensemble des fichiers qu'il
contient et le pourcentage que cela repr&eacute;sente de l'espace disque
total.
Vous pouvez voir la taille de chaque dossier puis naviguez vers les
dossiers/fichiers qui prennent le plus de place.
C'est un logiciel libre et gratuit fort utile.
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