Communiqué de presse

Paris, le 12 mars 2012

Avanquest Software présente

Driver Genius 11
La nouvelle édition de la solution de référence pour chercher,
trouver et mettre à jour tous ses pilotes, pour un PC toujours
plus performant !
En quelques années à peine, Driver Genius est devenu le best-seller des solutions
intelligentes pour maintenir son PC à jour en veillant à l’optimisation des pilotes logiciels
pour l’ensemble de ses composants ce qui, pour certains périphériques, permet de gagner
plus de 30% de performances.
Alliant convivialité, simplicité, sécurité et puissance, Driver Genius 11 se charge de trouver et
de mettre à jour automatiquement tous les drivers nécessaires au bon fonctionnement de
l’ordinateur et de ses périphériques.
Permettant la sauvegarde et la restauration des drivers logiciels, c’est un outil
incontournable pour se simplifier la vie grâce à une base de données de plus de 60 000
pilotes !

DRIVER GENIUS : GAGNER DU TEMPS ET DES PERFORMANCES
Vos drivers sont-ils à
jour ?
Driver Genius propose un
diagnostic complet & gratuit de
l’ensemble des pilotes logiciels
grâce à la version d’évaluation
disponible ici.

Driver Genius est la solution idéale pour avoir toujours ses drivers à jour, que ce soit après la
réinstallation complète d’un ordinateur ou encore lors de l’acquisition d’un nouveau
périphérique. Avec le nouveau système d’importation et d’exportation des paramètres
utilisateurs, l’installation ou la réinstallation d’un nouveau système se trouve
considérablement simplifiée.
Finies les recherches fastidieuses de tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de
l’ordinateur !
Driver Genius cherche, met à jour, sauvegarde et restaure automatiquement tous les
drivers.
Permettant un gain de temps considérable, ce logiciel offre un confort exceptionnel à son
utilisateur qui n’a plus à se préoccuper de l’emplacement de ses pilotes et de leur
recherche. En quelques clics, tout est réglé, et pour longtemps.

RECHERCHE DE DRIVERS
Driver Genius recherche tous les drivers indispensables dans une base de données remise à
jour quotidiennement.
Celle-ci comprend les pilotes pour les cartes mères, cartes vidéo, cartes son, cartes réseau,
modems, moniteurs, souris, claviers, appareils photos, cartes d’acquisition vidéo… En tout,
plus de 60 000 pilotes pour une compatibilité maximum de l’ensemble de son matériel.

UNE SECURITE OPTIMALE

Les nouveautés de
la version 11 :
• Déjà compatible avec
Windows 8 (32 et 64 bits) et
avec Windows Server 2008 R2
(32 et 64 bits)
• Nouveaux systèmes de
diagnostic offrant des
informations détaillées sur tous
les pilotes du PC ainsi que sur le
processeur, la carte mère, la
mémoire, la carte vidéo, le
moniteur, les disques (disquette,
disque dur, SSD, CD / DVD Rom),
etc.
• Importation et exportation
des paramètres utilisateurs
pour restaurer rapidement une
configuration après la
réinstallation du système.
• Driver Genius gère désormais
plus de 60 000 pilotes.
• Vitesse de téléchargement
des pilotes optimisée avec un
gain de près de 50%

Configuration minimum
 Windows 98/98SE, ME, 2000,
XP/XP, Vista, Windows 7,
Windows 8 – en 32 et 64 bits.
 64 Mo de RAM (256 Mo
recommandés)
 10 Mo d’espace sur le disque dur

Grâce à l’outil « Live Update », d’un seul clic, l’utilisateur lance une synchronisation
quotidienne de sa configuration avec les dernières versions disponibles. Le nouveau
système d’accélération des téléchargements offre un gain de temps de l’ordre de 50% par
rapport aux versions précédentes.
Driver Genius offre la possibilité de sauvegarder l’ensemble des drivers de l’utilisateur dans
un fichier auto-exécutable pour une restauration automatique dès que nécessaire en
quelques minutes. Driver Genius permet ainsi d’installer facilement le même jeu de pilotes
sur plusieurs machines, pour un parc informatique homogène.
Driver Genius, c’est aussi l’optimisation automatique des drivers utilisés par un PC. La
suppression de pilotes non valides ou inutilisés permet d’améliorer considérablement
performances et stabilité d’un système.

DIAGNOSTIC DU SYSTEME
Driver Genius est muni d’un ensemble d’outils de diagnostic performants pour récupérer de
nombreuses informations sur l’ensemble des composants du système : Bios, Processeur,
Mémoire, disques durs, lecteurs/graveurs de CD/DVD rom, cartes vidéo, réseau, modems…
Il propose aussi d’accéder à diverses options cachées dans le panneau de contrôle des
pilotes d’affichage, incluant des paramètres « d’overclocking » : AGP, contrôle du
ventilateur, contrôle stéréo, support OpenGL 2.0 pour booster les performances d’une
configuration.

DISPONIBILITE & PRIX
Driver Genius 11 est disponible au prix public conseillé de 29,90 €TTC à l’adresse
www.avanquest.com
Driver Genius est également proposé dans deux autres versions :
Driver Genius Platinum
avec Fix-It Utilities Pro
au prix de 69€TTC
Driver Genius Ultimate
avec Fix-It Utilities Pro, Autosave Essentials et PowerDesk Pro
au prix de 129,90€TTC
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