
Avira System Speedup
Informations de parution

Avira System Speedup est un nouvel utilitaire d’optimisation et de réparation 
d’erreurs permettant d’améliorer la performance de votre ordinateur.

Le nettoyage régulier de votre ordinateur peut vous permettre d’économiser des frais 
d’entretien coûteux. 
 
Bien souvent, le disque dur d’un ordinateur regorge de jeux, de programmes de 
productivité ou de fichiers de musique, de photos, de clips vidéo et d’autres fichiers 
Internet.  
 
Avira System Speedup est le programme qu’il vous faut pour supprimer en toute 
sécurité et facilement les programmes anciens ou inutilisés ainsi que les fichiers de 
votre ordinateur basés sur Windows.

Configuration requise

 ● Windows® XP, 32 bits
 ● Windows® Vista, 32 bits ou 64 bits
 ● Windows® 7, 32 bits ou 64 bits
 ● 300 MHz ou plus
 ● RAM : 256 Mo
 ● 12 Mo d’espace libre sur le disque dur
 ● L’accès Internet est nécessaire pour le téléchargement des mises à jour des 

produits

Fonctions

Plusieurs outils sont intégrés dans Avira System Speedup :
1. Netteoyeur PC
2. Optimisateur PC
3. Utilitaires de personnalisation
4. Autres outils
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1. Nettoyeur PC 

 ● Fichiers inutiles 
Supprime les fichiers inutiles et libère de l’espace sur le disque 

 ● Nettoyeur de confidentialité 
Nettoie l’historique de vos activités sur Internet et les traces de navigation 

 ● Nettoyeur du registre 
Nettoie le registre afin d’accélérer votre système 

 ● Défragmentation futé 
Défragmente le disque dur pour améliorer la performance du système 
 
 

2. Optimisateur PC

 ● Gestion des processus 
Permet aux utilisateurs de terminer et de rafraîchir les processus 

 ● Gestion des services 
Vous permet de gérer les fonctions du service et les opérations critiques 

 ● Gestion du démarrage 
Améliore le temps de démarrage de votre ordinateur 

 ● Etat du Net 
Vous permet de terminer tout programme indésirable lié à Internet 
 
 

3. Outils

3.1 Personnalisation de fichiers

 ● Scanner de ficheirs dupliqués 
Libère de l’espace du disque dur

 ● Scanner les fichiers vides 
Supprime les fichiers inutilisés de votre ordinateur 
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 ● Scanner des dossiers vides 
Supprime les dossiers inutilisés

 ● Analyseur de disque 
Génère un rapport sur l’utilisation de l’espace du disque par vos fichiers et dos-
siers

 ● Sauvegarde / Restauration du Registre 
Vous permet de sauvegarder, restaurer et défragmenter le registre Windows

 ● Fichiers / dossiers de sauvegarde 
Vous permet de sauvegarder et de restaurer des fichiers sur l’ordinateur 
 

3.2 Utilitaires avancés

 ● Destructeur de fichier 
Supprime les fichiers indésirables de manière sécurisée et définitive

 ● Nettoyeur de disque 
Garantit que personne ne puisse récupérer des données sensibles que vous pen-
siez avoir été supprimées

 ● Cryptage/décryptage de fichiers 
Crypte vos fichiers et les protège contre tout accès non autorisé

 ● Défragmentation du Registre 
Vous permet de sauvegarder, restaurer et défragmenter le registre Windows afin 
d’accélérer votre ordinateur

 ● Sauvegarder / Restaurer la MBR 
Vous aide à modifier le MBR et à enregistrer les modifications

 ● Réparater le réseau (LSP) 
Vous aide à réparer un réseau endommagé 
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3.3 Super Utilitaires

 ● Forcer la copie du fichier 
Permet de copier tout fichier verrouillé et de l’enregistrer sous n’importe quel che-
min d’accès

 ● Gestionnaire d’Internet Explorer 
Gère les contrôles ActiveX, la page de recherche et les sites sécurisés d’Internet 
Explorer 

 ● Docteur des disque 
Vous permet d’analyser le disque dur à la recherche d’erreurs

 ● Effectuez un Clic-Droit sur le Menu pour le Gestionnaire 
Vous aide à gérer facilement des éléments à partir du menu en cliquant sur le 
bouton droit de la souris 
 

4. Autres outils

 ● Pilotes 
Reçoit une information détaillée sur la performance du pilote de l’ordinateur 
permettant aux utilisateurs de faire plus aisément la maintenance des pilotes du 
logiciel et d’éviter l’éventualité d’une panne logicielle ou de disque dur 

 ● Récupération fichiers 
Vous permet de scanner votre disque dur et de récupérer les fichiers que vous 
avez effacés précédemment 

 ● Désinstallater 
Vous permet de supprimer aisément un logiciel de votre ordinateur et d’identifier 
quels programmes n’indiquent plus des emplacements valides
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© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.
Tous les noms de produits et de sociétés cités sont des marques déposées de 
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