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1. Informations sur le produit 

Avira System Speedup est un programme d'optimisation et de réparation, conçu pour 
améliorer la performance de votre ordinateur. 

1.1 Fonctions  

Vous pouvez supprimer facilement et de manière sécurisée des fichiers indésirables ou 
inutiles, optimiser le démarrage, désinstaller des programmes et surveiller le registre de 
Windows, les services et les processus lancés sur votre système. 
Fonctions : 
 Assistant d'installation rapide 

 Mises à jour automatiques 
 Scanner rapide : fichiers inutiles, nettoyeur de registre, nettoyeur de vie privée, 

défragmenteur intelligent 

 Configuration de scanner intuitive : planificateur de scanner automatique, liste des 
exceptions du scanner 

 Fonctions de sauvegarde et de récupération 

 Surveillance du système : pilotes, services, processus, connexions Internet, vie privée 
 Optimisation du démarrage : accorder les priorités de la liste de démarrage, supprimer 

les programmes à partir du rapport de démarrage et d'initialisation 

 Suppression définitive des données : désinstalleur, destructeur de fichiers, effaceur de 
disque 

 Utilitaires de personnalisation du système : Power PC, Disk Doctor, Disk Analyzer, etc. 

1.2 Licences  

Vous pouvez acheter une licence pour Avira System Speedup et enregistrer votre code 
d'activation pendant l'installation ou pendant la période d'essai. 

 Consultez le site Internet Avira pour acheter une licence d'Avira System Speedup sur 
www.avira.com/fr/for-home. 

 Enregistrez votre produit. 

§ Pendant l'installation : saisissez votre code d'activation dans la boîte de dialogue 
Inscrivez-vous maintenant. 

§ Pendant la période d'essai : cliquez sur Inscrivez-vous maintenant dans la vue 
État. 
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1.3 Configuration requise  

Avant d'installer Avira System Speedup, assurez-vous que la configuration requise soit 
satisfaite. 

 Système d'exploitation pris en charge :  
§ Microsoft Windows 8 
§ Microsoft Windows 7, 32 bits ou 64 bits 
§ Microsoft Windows XP, 32 bits 

 Processeur : 300 MHz ou plus 

 RAM : 256 Mo 
 Disque dur : 12 Mo (espace supplémentaire nécessaire pour les fichiers temporaires et 

la quarantaine) 

 Les droits d'administrateur, une connexion Internet et un navigateur Internet sont requis 
pendant l'installation 

 Une connexion Internet est requise pour télécharger les mises à jour et les 
améliorations des produits 

2. Installation d'Avira System Speedup 

 Avant de démarrer l'installation, assurez-vous que la Configuration requise soit 
satisfaite et que votre ordinateur soit connecté à l'Internet. 

Avertissement 
Il est recommandé de faire une sauvegarde physique de vos données afin de 
les protéger contre une panne matérielle, le vol, les catastrophes naturelles, 
etc.  Bien que Avira System Speedup soit conçu pour nettoyer et optimiser 
votre système, il ne peut pas protéger votre système contre les dommages 
physiques. 

 Insérez le CD du produit. 

 Cliquez sur Installer. 
 Le programme sera automatiquement téléchargé par notre chargeur Web Avira System 

Speedup. 

 Pour démarrer ce chargeur Web : 

§ Sous Windows XP : double-cliquez sur le fichier d'installation 
SystemSpeedupLoader.exe. 

§ Sous Windows 7 / Windows 8 : cliquez sur le fichier d'installation 
SystemSpeedupLoader.exe avec le bouton droit de la souris, puis sur Exécuter en 
tant qu'administrateur. 
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 Si le Contrôle de compte d'utilisateur Windows vous demande de confirmer 

l'exécution du programme, cliquez sur Oui. 
 L'assistant d'installation démarre. 

 
 Pour modifier le répertoire d'installation, cliquez sur Modifier et sélectionnez un autre 

répertoire. 

 Pour créer un point de restauration de votre système, avant de désinstaller Avira 
System Speedup, cochez la case Créer un point de restauration système. 

 Choisissez la langue du produit. 

 Lisez le Contrat de licence des utilisateurs finaux AVIRA, puis cliquez sur Installer pour 
poursuivre l'installation. 

 La boîte de dialogue d'enregistrement s'ouvre. 

 
 Enregistrez votre produit. 
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§ Vous devez saisir votre adresse électronique dans la boîte de dialogue Inscrivez-
vous maintenant. 

§ Si vous avez déjà une licence, saisissez votre code d'activation puis cliquez sur 
Suivant. 

§ Si vous n'avez pas encore acheté de licence, vous pouvez le faire en cliquant sur 
Acheter maintenant dans la boîte de dialogue d'enregistrement. 

§ Pour commencer par tester le produit, vous pouvez vous enregistrer ultérieurement 
pendant la période d'essai. Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation. 

Avira System Speedup est installé sur votre système. Pour ouvrir le programme, double-
cliquez sur l'icône correspondante sur le bureau. 
Après avoir installé Avira System Speedup, ajustez les paramètres du programme et du 
scanner, scannez le système puis planifiez un scan automatique. 

3. Informations de contact 

Pour communiquer avec l'Avira Customer Support, consultez notre site Internet sur 
www.avira.com/fr/support . Veuillez remplir le formulaire d'assistance en indiquant votre 
numéro de référence d'achat. Nous vous répondrons aussi rapidement que possible. 
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