Tuto pour ShellExView
Vous pouvez vous procurer ShellExView ici :
http://pcfacile2.free.fr/jla/ShellExView.zip
ShellExView est un petit utilitaire gratuit de Nirsoft, permettant de
personnaliser ( alléger ) les menus contextuels (clic droit) de Windows.
Cet outil fonctionne sous Windows 98 à Windows 8.1

A force d’installer des logiciels et s’en trop s’en rendre compte, le menu
contextuel se remplit de plus en plus. Arrivé à un moment la liste est trop
grande et Windows s’engorge. Un simple clic droit sur un fichier ou un
dossier et c’est l’interminable sablier, tout est bloqué.

La solution est ShellExView car il permet d'activer ou désactiver les entrées
des menus contextuels. Vous pouvez l'utiliser pour débloquer la situation
voir alléger les menus contextuels en élimant les entrées inutiles pour vous.
Installez ShellExView et lancez-le de préférence en tant qu’administrateur.
Agrandissez toutes les colonnes de façon de bien savoir ce dont il s’agit.
Cliquez sur « Types » afin de classer les entrées par catégories.

La catégorie qui nous intéresse est « Context Menu » ou « Menu
Contextuel ».
Regardez la colonne « Disabled » qui signifie « Désactivé ». Si vous voyez
« No » c’est que l’entrée n’est pas désactivée, elle est active.
Pour désactiver, une ou plusieurs entrées, il suffit de les sélectionner et de
cliquer sur le bouton rouge en haut à gauche.

Vous devrez ensuite confirmer :

Si vous voulez au contraire activer une entrée qui est désactivée alors ce
sera sur le bouton vert qu’il faudra cliquer. Ce n’est pas irréversible et cela
prendra effet au prochain démarrage.
Hormis le fait de pouvoir à son gré, activer ou désactiver les entrées selon
son utilisation du PC sachez que moins il y a d’entrées dans le menu
contextuel et mieux ira votre PC.
La force de ShellExView est qu’il vous signale par des couleurs l’état des
entrées du menu contextuel.

En « gris » sont signalées les entrées qui sont désactivées.
En « blanc » sont signalées les entrées qui sont activées.
En « rouge » celles qui posent problème.
Alors avant de peaufiner aux petits ognions votre menu contextuel,
intéressez-vous en premier lieu aux entrées « critiques ».
Attention ! Il ne s’agit pas de désactiver toutes les entrées critiques mais
celles qui posent un réel souci à Windows.
Il faut savoir que certaines colonnes sont plus importantes :
Extension Names : Le nom de l'entrée, il contient en général le nom de
l'application qui s'intègre dans le menu contexuel.
Disabled : Affiche l'état de l'entrée (Yes pour dire que l'entrée est
désactivée).
File Extensions : Les extensions (ou type d'élément : fichier, répertoire,
élément système, ...etc) pour lesquelles l'entrée est valable.
Type : Le type de l'entrée. On en distingue principalement :
Context Menu : les menus contextuels des fichiers et répertoires.
Shell Folder : pour les éléments du système tel que la corbeille et les
éléments du panneau de configuration.
Property Sheet : concerne les propriétés des éléments.
Browser Helper Object : concerne les menus contextuels d'Internet
Explorer.

Méthode :
Désactivez toutes les entrées signalées en rouge dont vous n’avez pas
vraiment besoin en excluant celles provenant de « Microsoft Corporation »
dans la colonne « Company ».
Si votre clic droit continue à poser un problème après les désactivations
indiquées et un redémarrage du PC alors désactivez tout ce qui n’est pas
« Microsoft Corporation » et redémarrez puis recochez les entrées une à
une avec redémarrage du PC pour trouver celle qui bloque Windows.

