Communiqué de Presse

Avanquest Software présente

Fix-It Utilities 9
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La nouvelle édition de la solution phare pour
Réparer, Booster et Nettoyer votre PC en quelques clics !
Malgré tous les espoirs que l’on a pu nourrir à la sortie de Windows Vista, le système
d’exploitation du PC, au fil de son utilisation même normale, sans prise de risque, est
encombré par une multitude d’éléments (fichiers temporaires, clés de base de registre
obsolètes, informations fragmentées etc.), sans même parler des malwares, virus et autres
pourriels.
Leur accumulation nuit au bon fonctionnement de l’ordinateur,
ralentissements, met le système et les données en danger…
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Pour faire face à ce phénomène, il y a un besoin impérieux de maintenance pour limiter les
risques et mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires pour réparer, booster et
nettoyer son PC. Il est essentiel de faire appel pour cela une suite d’outils spécifiques,
conçus pour travailler ensemble, pour ne pas, en utilisant des programmes hétéroclites,
générer des problèmes et des conflits additionnels.
Développée par Avanquest Software, Fix-It Utilities 9 PROFESSIONAL est la suite logicielle
complète - leader absolu sur ce marché de la maintenance aux Etats-Unis - régulièrement
récompensée par la presse internationale et vainqueur de nombreux comparatifs réalisés
par des laboratoires indépendants.

Fix-It Utilities 9
PROFESSIONAL
Diagnostique les
problèmes et répare le PC
Accélère le démarrage de
Windows
Récupère les données
perdues
Nettoie tous les fichiers
indésirables et inutiles
Booste la vitesse de
l’ordinateur

Déjà commercialisé en France par le passé, notamment sous le nom de « Réparez et
Protégez votre PC », Fix-It Utilities revient désormais avec une version 9 encore plus
aboutie, prenant en compte toutes les modifications induites par les changements de
fonctionnement depuis le Service Pack 3 pour Windows XP et le SP 1 pour Windows Vista,
ainsi que les nouvelles versions des navigateurs internet (IE 7, Firefox 3, Chrome etc.)
La suite Fix-It Utilities 9

PROFESSIONAL

a été conçue pour répondre à un double objectif :

assurer aux PC de l’utilisateur des performances optimales et une longévité accrue du
système ;
être une solution complète, facile à mettre en œuvre par un utilisateur novice en le
sécurisant parfaitement, et en offrant un accès complet à des fonctionnalités avancées pour
l’expert qui à l’habitude d’utiliser des outils de maintenance.

La sécurité de la machine de l’utilisateur et de
ses données a toujours été au cœur du
développement de Fix-It Utilities.

Tous les outils ont été conçus pour permettre en cas d’erreur - toujours
possible lorsque l’on touche aux éléments sensibles du système via les outils experts - une restauration
complète, simple à mettre à œuvre et redoutablement efficace.

UNE MAINTENANCE COMPLETE A LA PORTEE DE TOUS
UNE PROTECTION ET UNE OPTIMISATION EN TEMPS REEL
Fix-It Utilities 9 PROFESSIONAL une fois installé assure une protection en temps réel du système, en tâche de fond, qui ne
mobilise qu’un minimum de ressources. Le logiciel ne pose à l’utilisateur aucune question incompréhensible, mais au
contraire lui suggère des solutions, en s’assurant de sa sécurité et de son confort.
Par exemple, il va indiquer : « votre disque dur est trop plein, je recommande de vider la corbeille et de supprimer les
fichiers temporaires. Pour le faire cliquez ici », ou encore « tel logiciel se lance au démarrage. Il n’est pas utile. Pour le
désactiver cliquez ici. », ou va juste - pour les opérations ne présentant aucun risque - tenir l’utilisateur au courant des
actions qu’il effectue en tâche de fond : « vous avez installé et désinstallé X logiciels. Je vais défragmenter la base de
registres ».

Cette surveillance en temps réel est à même d’optimiser à la volée le fonctionnement de l’ordinateur et de lui assurer le
meilleur niveau de performances possible. Il est cependant évident qu’elle ne gère toute seule qu’une partie des opérations
qui peuvent être nécessaires. Pour parvenir à un niveau idéal d’optimisation, l’utilisateur va accéder, via une interface
simple et intuitive, à l’ensemble des outils mis à sa disposition.

SOLUTIONS EN UN CLIC
L’utilisateur à accès à 5 outils qui, en un clic, vont lui permettre de réaliser toutes les opérations nécessaires à la bonne
marche de son PC. Ces assistants nettoient le système, analysent et défragmentent les disques durs et effectuent
un ensemble d’opérations qui permettent d’augmenter la vélocité et la durée de vie de l’ordinateur.
L’exécution régulière de ces assistants est un moyen simple de mettre en œuvre des routines d’optimisation et de
maintenance qui, dans l’immense majorité des cas, vont garantir à l’utilisateur un fonctionnement optimal du système.

Tout-enun

Cet assistant nettoie, sécurise, répare et optimise l’ordinateur en une seule opération.
Cette commande regroupe tous les autres assistants et permet de les exécuter en une seule
étape.

Optimiser

Améliore les performances globales du PC pour que le système soit plus réactif. Utilisée
régulièrement, cette fonction permet d’augmenter considérablement l’efficacité du disque dur et
améliore sa longévité.

Nettoyer

Supprime les fichiers, les entrées de la base de registre et les fichiers temporaires inutiles stockés
sur le système, pour le nettoyer et libérer de l’espace disque.

FixUp

Sauvegarde les fichiers système, identifie les problèmes matériels, contrôle le disque dur pour
éviter d’éventuelles pannes.

Protéger

Recherche les logiciels espions et les virus, en complément ou à la place d’une suite de sécurité.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Fix-It Utilities 9 PROFESSIONAL anticipe les pannes matérielles et
logicielles en effectuant un diagnostic complet du PC (réseau,
mémoire, état du disque dur, carte mère au moyen d’un ensemble de
tests), surveille en temps réel les ressources système, détecte et
anticipe les erreurs du disque dur. L’état du PC est présenté dans un
tableau de bord pour une lecture simple et immédiate de la situation.

Un aperçu immédiat de l’Etat du
système :

La réparation du système s’effectue si nécessaire par la récupération
de fichiers détruits ou supprimés, la correction des problèmes sur le
disque dur, la réparation des erreurs de la base de registre de Windows
et la planification rigoureuses des tâches à effectuer pour prévenir la
survenance d’autres erreurs logicielles.
L’optimisation du PC met en œuvre la défragmentation de la base de
registres, l’optimisation de la mémoire vive disponible et allouée aux
différents processus en fonction de l’utilisation de l’ordinateur, la
détection des fichiers dupliqués et l’élimination de tous les fichiers
indésirables du disque dur.

D’un simple coup d’œil sur l’interface
principale, l’utilisateur se rend compte des
opérations à réaliser et peut les déclencher
en un seul clic.

Les données de l’utilisateur sont également sécurisées. Il est possible
de détruire les fichiers en plusieurs passes pour empêcher toute récupération de données sensibles. Fix-It Utilities bloque
aussi les programmes suspects, gère les fichiers placés en quarantaine et protège le système contre les virus et les
logiciels espions, avec un an de mises à jour, si d’aventure l’ordinateur de l’utilisateur n’est pas équipé d’une suite de
sécurité.

La suite Fix-It Utilities est par ailleurs livrée avec un CD « bootable » pour permettre de
redémarrer, de dépanner son PC et de récupérer ses documents et ses fichiers même lorsque
le système ne démarre plus.

UN SYSTEME DE PROFILS POUR ADAPTER LA MAINTENANCE A SON ACTIVITE
Fix-It Utilities 9 Professional propose à l’utilisateur de sélectionner un profil pour adapter aux mieux les performances de
l’ordinateur en fonction de son activité. Sont disponibles les profils Bureau, Sécurité, Multimédia et Joueur. Lorsqu’un de
ces profils est activé, le système désactive certains processus dès lors inutiles pour améliorer performances et stabilité du
système.

DES OUTILS AVANCES POUR LES EXPERTS
Les utilisateurs les plus avancés peuvent bien entendu accéder à
l’ensemble des fonctionnalités de la suite de maintenance pour les
personnaliser, affiner les paramètres proposés pour le nettoyage,
l’accélération, la protection et l’optimisation de leurs machines
(démarrage de Windows, maintenance des disques durs, utilisation
mémoire système, vérification des composants matériels etc.) et les
adapter à leurs besoins spécifiques.

Un accès permanent à tous les
modules disponibles :

Il est ainsi possible de paramétrer très finement chaque opération
mise en œuvre.
Fix-It Utilities a été conçu pour offrir tous les outils nécessaires à la
maintenance d’un PC. Tous ont été conçus pour travailler ensemble.
Mais les possibilités de personnalisation de la suite la rendent
également compatible avec d’autres solutions de sécurité ou de
maintenance que souhaiterait conserver un utilisateur chevronné.

Une version d’évaluation de Fix-It Utilities
est disponible sur www.avanquest.com

Via l’interface, l’utilisateur expérimenté
accède directement à tous les modules
disponibles pour adapter le logiciel et les
outils mis en œuvre à ses besoins.

Fix-It Utilities 9 Professional est la suite logicielle d’outils - conçus pour travailler ensemble - idéale
pour assurer la maintenance, l’optimisation et, si nécessaire, la réparation des PC pour des
performances optimales en toute sécurité.
Commercialisée avec une licence pour 3 postes, une offre satisfait ou remboursé valable 30 jours, et
un manuel exhaustif de 252 pages pour répondre à toutes ses questions, Fix-It Utilities 9 est la
garantie d’un PC aussi véloce et performant qu’au premier jour.
Configuration requise : Pentium ou équivalent minimum - Microsoft Windows® XP (SP2 32 bit) ou Vista™ (32 bit) - 170
Mo min d’espace disque dispo - Lecteur de CD/DVD-Rom - 256 Mo min de mémoire vive - Connexion Internet

Fix-It Utilities 2009 PROFESSIONAL
sera disponible en France le 10 février 2009, au prix de 39.99€
(Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France
et sur le Web à l’adresse suivante www.avanquest.com
Version de test pour la presse disponible sur simple demande dès aujourd’hui.
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels,
commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers
développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus
vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord,
en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer,
aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le
biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente,
Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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