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Lister les composants de son ordinateur 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 10/10/2018 

Par simple curiosité, pour vérifier le matériel acheté dans votre ordinateur, ou tout simplement pour 
chercher les références d’un composant avant de le changer, il est intéressant de lister les 
composants présents dans votre ordinateur ainsi que leurs caractéristiques.  
 
Plutôt que d'ouvrir le capot de votre ordinateur pour savoir ce qu'il y a dedans, vous pouvez utiliser 
le logiciel gratuit Speccy1. Ce dernier vous renseignera sur le processeur, la mémoire, votre disque 
dur, la carte mère, la carte graphique et les périphériques branchés à votre ordinateur. Le type, la 
référence et la version des différents composants vous seront indiqués.  
 

Télécharger Speccy 
 
Speccy est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger PC Astuces. Le logiciel est portable et ne 
nécessite pas d'installation. Mais vous pouvez en créer un raccourci pour la lancer facilement.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Speccy dans la logithèque PC Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  
 

 

3. Enregistrez le fichier.  
 

 

                                                           
1 https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm 

https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
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4. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier.  
 

 

5. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Install.  
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6. Speccy est installé.  
 

 

 

Afficher les informations sur son système 
 
Speccy va maintenant analyser votre système pour afficher des informations sur vos composants.  

1. Lancez Speccy en double cliquant sur le raccourci que vous avez placé sur le Bureau.  
 

 

2. Patientez quelques instants le temps que le logiciel analyse tout votre matériel.  
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3. La liste de vos composants est alors affichée.  
 

 

4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur une rubrique pour avoir plus d'informations sur un 
élément particulier.  
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5. Les informations détaillées sont alors affichées.  
 

 

Exporter les informations 
 
Speccy vous permet d'exporter sous la forme d'un fichier texte toutes les informations sur vos 
composants. Vous pourrez également l'imprimer.  

1. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer au format texte.  
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2. Choisissez un dossier où mettre le fichier, changez son nom si vous le souhaitez et cliquez 
sur Enregistrer.  
 

 

3. Par la suite, ouvrez le document en double cliquant dessus.  
 

 

4. Il est ouvert dans le bloc-notes de Windows où vous pourrez consulter les informations sur 
votre système.  
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5. Pour imprimer le rapport, cliquez sur le menu Fichier puis sur Imprimer dans Speccy.  
 

 

6. Sélectionnez votre imprimante et cliquez enfin sur Imprimer. Cela peut être une imprimante 
PDF pour obtenir la liste des composants au format PDF.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/lister_composants/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 

 

 


