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Logiciels similaires 11 (juin 2010) Microsoft 1.9.2 Cedrick Collomb 5.156 Glarysoft Ltd. 4.52 Alfredo Milani-Comparetti Mets à jour tous les pilotes désuets sur ton PC Un puissant ensemble d’outils pour votre PC Optimisez votre PC avec cet outil Votre PC à haute vitesse en un seul clic Optimiseur pour garder ta machine propre et améliorer sa performance
Le compagnon parfait pour votre SSD Home Cleaning and Tweaking Advanced SystemCare Gratuit 14.0.2.171 Restez à jour avec les dernières sorties logicielles, actualités, réductions logicielles, offres et plus encore. Abonnez-vous novembre 6th 2020 - 100% Safe - Freeware - Ad-Supported Free Download (47.3 Mo) Safe &amp; Secure Latest
Version:Advanced SystemCare Gratuit 14.0.2.171 DERNIÈRES exigences:Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Note utilisateur: Auteur / Produit:IObit Lab / Advanced SystemCare Free Old Versions: Select Version Advanced SystemCare Gratuit 14.0.2.171 Nom de fichier: advanced-systemcare-setup.exe Details:Advanced
SystemCare Free 2020 configuration complète de l’installateur hors ligne pour PC 32bit/64bit Advanced SystemCare Free prend une approche en un clic pour protéger, réparation, nettoyer, optimiser et éventuellement accélérer votre PC. Avec plus de 250 millions de téléchargements dans le monde entier, ce fantastique, primé, System Mechanic
Professional est un outil indispensable pour votre ordinateur pour faire fonctionner votre PC comme un nouveau. Il est facile à utiliser et 100% sûr sans logiciels publicitaires, logiciels espions ou virus. Pour mieux protéger la vie privée en ligne des utilisateurs avec Advanced SystemCare Free, l’onglet Protéger est nouvellement ajouté, qui est conçu pour
fournir un accès rapide pour protéger la navigation contre le suivi en nettoyant automatiquement les traces de confidentialité une fois le navigateur fermé et détecter et résister à l’attaque de plugin malveillant / barre d’outils par navigateur Web Anti-Tracking et Plugin / Toolbar Cleaner dans cet onglet. Nouveau moniteur de performance - Ce moniteur de
bureau léger mais puissant peut libérer de la mémoire en un seul clic pour faciliter le fonctionnement du PC en quelques secondes. La boîte à outils offre toujours des outils efficaces, tels que le nouveau Startup Manager, une solution en 1 clic pour diminuer ostensiblement le temps de démarrage du système en optimisant le démarrage et le service inutiles.
Dans la plupart des PC anciens et lents, il pourrait y avoir beaucoup de problèmes pour les ralentir. Équipé d’Advanced SystemCare pour l’installateur hors ligne PC, votre PC restera sans erreur et plus lisse que jamais. Fonctionnalités et faits saillantsCleaner ComputerSur le temps que votre ordinateur peut accumuler avec de grandes quantités de fichiers
inutiles, temporaires et en double. L’application nettoie ces fichiers et libère de l’espace disque. Réponse PC plus rapideIl est inévitable que l’ordinateur de cet âge ralentit. Il aide à insuffler une nouvelle vie à votre ancien PC. Il gère les éléments de démarrage pour stimuler le démarrage du PC, optimise les paramètres du navigateur pour accélérer la
connexion Internet, et surveille votre PC en temps réel, y compris l’utilisation de la RAM et du Processeur pour raccourcir le temps de réponse pc. Système plus sûr et plus stableSi vous n’êtes pas assez prudent, il est assez facile de rendre votre ordinateur en danger. Les logiciels espions peuvent infecter votre ordinateur invisiblement, empilés registres
peuvent problèmes système comme les plantages de fenêtres et les messages d’erreur, sans parler de diverses menaces que vous devez esquiver tout en surfant. Le programme peut résoudre ces problèmes facilement pour améliorer la sécurité et la stabilité du PC et rafraîchir votre navigation web. Protection des données personnellesStill, rappelez-vous
le scandale de la vie privée Facebook qui balaie le monde entier? Il est très important de conserver les données personnelles stockées sur votre PC en toute sécurité et en privé à l’ère numérique. Advanced System Care 2020 détecte tous les accès secrets à vos données sensibles comme les contacts, les données e-mail locales et empêche les
programmes non fiables d’essayer. Votre empreinte digitale numérique serait également déguisée pour que personne ne le sache. Restez à jour avec les dernières versions de logiciels, nouvelles, réductions logicielles, offres et plus encore. Abonnez-vous Advanced SystemCare Free est un couteau suisse d’un utilitaire PC. Il est livré avec une suite d’outils
d’optimisation, y compris un désinstallateur, corrections de registre d’un clic, défragmenteurs, et plus encore. Avantages: Beaucoup d’outils: IOBit tout sauf la cuisine-évier approche de Advanced SystemCare signifie que vous êtes tenu de trouver quelque chose d’utile pour votre machine dans sa bibliothèque massive d’outils, tweakers, et nettoyeurs.
Correction en un clic : Malgré sa liste impressionnante d’options, les utilisateurs ne devraient pas avoir de difficulté à trouver une sorte d’option fix-all. En cas de doute, la plupart des utilisateurs opteront probablement pour cela. Inconvénients : La refonte terne : Les revendications d’une refonte favorable à Metro ne sont rien de plus que des changements de
couleur, des réglages de police s’il s’agit d’un type sans serif plus mince et des packs d’icônes. De nombreux outils sont des raccourcis vers des applications distinctes qui sont visuellement incohérentes et offrent une valeur douteuse par rapport aux outils par défaut. Désinstallation fastidieuse : la configuration d’Advanced SystemCare est comme une
collection de raccourcis vers d’autres téléchargements. La boîte à outils de SystemCare se comporte plus comme un installateur de talons glorifiés pour les autres produits d’IOBit qu’un véritable programme tout-en-un. Même après avoir désinstallé SystemCare, vous êtes obligé de désinstaller chaque application individuelle séparément. Bottom Line: À
première vue, Advanced SystemCare a tout ce que vous pensez que vous auriez jamais besoin de garder un PC en forme tip-top: désinstallateurs, mises à jour du pilote, et ainsi de suite. Cependant, tous ne sont pas de meilleures alternatives que leurs homologues boursiers. Par exemple, le Windows 8 Process Explorer est une solution beaucoup plus
utilisable. L’expérience utilisateur de Advanced SystemCare est un sac mixte. Nous n’avons eu aucun mal à opter pour une solution d’un clic pour beaucoup de nos problèmes informatiques, mais nous avons pris cette option en raison de la surcharge d’informations. Si vous n’avez absolument aucun outil de sécurité ou de réglage, alors il pourrait être utile
de regarder Advanced SystemCare. Le processus de désinstallation est fastidieux et inefficace, car le produit traite chaque fonctionnalité comme une application distincte. Pour les outils de défragmentation, la protection contre les logiciels malveillants, et même les explorateurs de processus, nous recommandons de télécharger des alternatives distinctes qui
offrent une approche plus ciblée mais de meilleure qualité à leurs tâches respectives. Commentaire tï¿1/2lï¿1/2charger avec 01net En cliquant sur le bouton ï¿1/2 tï¿1/2lï¿1/2charger ï¿1/2, vous bï¿1/2nï¿1/2ficiez de notre optimise et facilite le téléchargement du système. L’assistant 01net propose également d’installer des utilitaires ou des offres
commerciales, en option. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’assistant d’installation, cliquez sur le lien de téléchargement direct. Le téléchargement sera lancé à partir du site Web de l’utilisateur. Ce dernier peut également vous proposer d’installer des utilitaires ou des offres commerciales, en option. Lire la suite Advanced SystemCare12 Windows XP
Windows Vista Windows Windows 7 Windows 10 - English Advanced SystemCare Free est un programme spécifiquement conçu pour optimiser le fonctionnement d’un ordinateur. Il accélère l’exécution des tâches, répare les dysfonctionnements du système d’exploitation et bien plus encore. Fonctionnalités clés Nouvelle version 12 Il s’agit d’un programme
tout-en-un qui protège, répare, nettoie et optimise une machine. Toutes ces tâches peuvent être effectuées en quelques clics, puis nous aurons droit à sa disposition une machine en parfait état. Advanced SystemCare Free est capable de détecter les problèmes qui peuvent interférer avec le bon fonctionnement d’un ordinateur. Des solutions sont proposées
et il reste à l’utilisateur à choisir ceux qui lui conviennent. La meilleure façon d’éviter les problèmes est de protéger un ordinateur contre tout problème. Il offre une fonctionnalité qui scanne et élimine les programmes indésirables tels que les logiciels espions, publicités ou autres. Jusqu’à 50 types de fichiers indésirables peuvent être éliminés qui empêchent
un ordinateur de fonctionner correctement. Après une analyse, il affiche une liste de fichiers qui ne sont plus utilisés ou obsolètes. Il ne reste plus qu’à cliquer sur supprimer pour résoudre le problème. Prise en charge de Microsoft Edge. Advanced SystemCare 9 prend entièrement en charge Windows 10. Il est capable de fermer le service de connexion à
distance, fermer le service de bureau à distance et activer les paramètres de pare-feu afin de protéger PC contre l’infiltration de Trojan ou des pirates. En outre, Advanced SystemCare 9 peut effacer les traces de confidentialité grâce à la fonction Anti-Tracking Browser, protéger le navigateur contre l’attaque DNS, et activer le moniteur en temps réel sur
sypware, adware et autres logiciels malveillants. Le module Speedup, une autre section digne d’être mise en évidence, est une combinaison d’accélérateur, d’accélération de démarrage, d’optimisation profonde et de nettoyeur Appli/ToolBar. FaceID IObit a adopté la technologie de reconnaissance faciale pour analyser les traits du visage de l’utilisateur.
Lorsque FaceID est activé, il crée automatiquement une image de la personne qui tente d’envahir ou de voler la vie privée sur l’ordinateur, et la conserve. Suppression des annonces Afin de permettre aux utilisateurs de bloquer les fenêtres contextuelles sur Internet et contre les inconvénients qu’ils ne veulent plus rencontrer lors de la navigation sur Internet.
Les principaux navigateurs Web sont pris en charge : IE, Chrome et Firefox. Nouveau module Clean and Optimize pour améliorer les performances du PC d’une manière plus simple. Les utilisateurs de Resource Manager peuvent non seulement surveiller l’état de la RAM, du Processeur et du disque de leur PC en temps réel, mais aussi fermer rapidement
les tâches pour libérer plus d’espace. Nouvelle version: 11.2.0 - Protection de navigation - Suppression des annonces améliorées pour bloquer crypto-monnaie mining et éviter l’utilisation élevée de CPU causé par elle. Performance Monitor prend en charge l’analyse rapide. L’amélioration du nettoyage de la vie privée prend en charge Opera 50.0, Chrome
63.0 et Adobe Flash Player 28.0. Amélioration du nettoyage inutile des fichiers prend en charge Dropbox 41.4, SUPERAntiSpyware 6.0.1254, Camfrog Video Chat 6.19, et Connectify Hotspot 2018. L’algorithme optimisé d’analyse de maintenance automatique. Extension de la base de données pour l’optimisation des démarrages, le startup manager, la
protection en temps réel et la protection de la navigation - suppression de la publicité. La stabilité de Optimized Home Page Advisor. Amélioration du langage. Correction de bugs mineurs. Privacy Shield nouvellement intégré protège vos données sensibles contre les logiciels de chantage, les sites de phishing et les messages indésirables. Digital
Fingerprints empêche les pirates de suivre vos activités en ligne. Home Page Advisor renforce la détection des modifications malveillantes apportées à la page d’accueil et au moteur de recherche. Protection de navigation - Supprimer les annonces améliorées prend en charge Microsoft Edge et bloque plus d’attaques minières de crypto-monnaie, des
annonces plus ennuyeuses et des sites malveillants. Improved Software Update prend en charge Spotify, Internet Download Manager, etc. Orthographe alternative : Advanced SystemCare, SystemCare, advanced-systemcare-setup-12.exe, advanced-systemcare-setup.exe advanced-systemcare-setup.exe
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