#Nettoyerleserveuretsonordinateur

Savez-vous que tout ce qui est enregistré sur votre
ordinateur consomme de la mémoire et de la
puissance et peut donc le ralentir, en particulier si
ces fichiers sont
enregistrés sur votre bureau ?
Trier, ranger et supprimer permet à votre ordinateur de libérer de
l’espace et donc aussi de gagner en performance !
C'est pourquoi, nous vous invitons à nettoyer :
- le bureau de votre ordinateur,
- les éléments vous concernant sur le serveur "COMMUN",
- le serveur "NEXA (S)" de votre service,
- votre serveur "PERSO (U)".

Oui, mais comment ?

NEXA
Agence Régionale de
Développement d'Investissement
et d'Innovation
62, Bd du Chaudron
BP 60030
97491 Sainte Clotilde Cedex
www.nexa.re
www.innovonslareunion.com
www.nexstat.re

www.investinreunion.re
contact@nexa.re
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur NEXA.
Se désinscrire

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Se désinscrire
Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes inscrit(e) à la liste de diffusion de
Nexa, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation de La
Réunion. Pour gérer votre abonnement ou vous désabonner, cliquez sur le lien ci dessus.
Cette newsletter ainsi que le fichier des destinataires ont fait l'objet d'une déclaration
auprès de la CNIL. Conformément aux articles 27 & 34, de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, "Informatique et Libertés" (relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
publiques), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent.
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés © 2022, NEXA
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