Avanquest Software présente

Fix-It Utilities 12
La nouvelle édition, entièrement refondue, de la
suite logicielle de référence pour diagnostiquer,
optimiser et réparer son ordinateur !
Même en cas d’utilisation normale, sans prise de risque, le système d’exploitation d’un PC
est encombré par une multitude d’éléments, sans même parler des malwares et des virus,
qui nuisent au bon fonctionnement du système d’exploitation, provoquant des
ralentissements et mettant le système et les données en danger…

Pourquoi utiliser un
logiciel de maintenance ?
 Tout PC, y compris sous
Windows
7,
devient
vite
encombré par des fichiers
temporaires, des clés de base de
registre
obsolètes,
des
informations fragmentées... Il
nécessite, après quelques mois,
un diagnostic complet et une
optimisation pour fonctionner
correctement.
 Les ordinateurs sous Vista (6,3%
des PC en juillet 2011) ou XP
(39,1%),
ont
un
besoin
indispensable d’optimisation pour
éviter les ralentissements, des
démarrages et extinctions lents,
des téléchargements ralentis…

Pour parer à ce phénomène, seule une maintenance complète et régulière permet de
limiter les risques et de mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires pour
réparer, booster et nettoyer son PC. Il est essentiel de faire appel pour cela à une suite
d’outils spécifiques, conçus pour travailler ensemble, pour ne pas, en utilisant des
programmes hétéroclites, générer des problèmes et des conflits additionnels.
Développé par les Avanquest Research Labs aux États-Unis, Fix-It
Utilities 12 est la nouvelle version entièrement revue et optimisée de
la suite logicielle complète régulièrement récompensée par la presse
internationale et vainqueur de nombreux comparatifs réalisés par des
laboratoires indépendants.
La suite Fix-It Utilities 12 a été conçue avec pour objectif d’être une solution complète,
facile à utiliser par un utilisateur novice tout en offrant un accès complet à des
fonctionnalités avancées pour l’expert qui à l’habitude d’utiliser des outils de maintenance.
Grâce à l’optimisation en temps réel, le logiciel garantit des performances optimales du PC
pour une productivité accrue, tandis que les outils de nettoyage prolongent la durée de vie
du système.
Fix-It va plus loin que la simple optimisation et permet de sécuriser et de protéger les
données de l’utilisateur, par exemple en retrouvant des fichiers effacés par erreur, et le
rassure en l’informant sur l’état de son PC et sur les opérations en cours ou à entreprendre.

Des mises à jour et des mises à niveau permanentes
Avanquest offre aux utilisateurs de Fix-It des services complémentaires incluant un an de mises à
jour et de mises à niveau pour profiter en temps réel des dernières innovations des Avanquest
Research Labs.
Toutes les évolutions de Windows et même l’arrivée de Windows 8 sont prises en
charge sans devoir attendre une nouvelle version de Fix-It.
Après 1 an, l’utilisateur peut continuer à optimiser son PC avec tous les outils de
Fix-It. Un tarif préférentiel est également proposé pour prolonger d’un an les mises
à jour du logiciel et bénéficier automatiquement de toutes les nouveautés.

PRINCIPALES
NOUVEAUTES DE LA
VERSION 12

UN APERÇU COMPLET DE L’ETAT DU PC
L’état du PC est présenté dans un tableau de bord pour une lecture simple et immédiate de la
situation et de nombreux modules sont à la disposition de l’utilisateur afin d’améliorer ou de réparer
son PC.
L’outil Active Intelligence de Fix-It Utilities surveille le fonctionnement de l’ordinateur en arrière
plan et corrige automatiquement ralentissements, dysfonctionnements et élimine d’éventuelles
menaces.

• Une interface utilisateurs
entièrement
repensée
pour
permettre au consommateur de
visualiser l’état de santé de son
ordinateur et lui donner un
meilleur feedback sur la façon
dont
Fix-It
améliore
les
performances du PC.

Grâce aux améliorations de la version 12, Active Intelligence surveille désormais l’activité du système
et peut lancer automatiquement des outils d’optimisation spécifiques pour améliorer la stabilité et les
performances du système.
Régulièrement le logiciel génère des rapports sur les opérations effectuées et présente l’ensemble
des actions mises en place par Fix-It. 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 performance possible.
Lorsque l’intervention de l’utilisateur est requise, Fix-It suggère des solutions sûres et faciles à mettre
en œuvre.
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.

DIAGNOSTIC ET REPARATION

• De nouveaux outils :
Analyse PC
Analyse du démarrage et de
l’extinction du PC pour raccourcir
les délais. Examine en temps réel
les activités du PC et informe
l’utilisateur des performances du
système.

Fix-It Utilities 12 tend à anticiper 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, il surveille en temps réel les ressources système,
détecte et anticipe les erreurs du disque dur.
L’utilisateur a accès à 4 Assistants de maintenance pour nettoyer, réparer, optimiser et protéger le
système en un clic en réalisant 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 solutions de maintenance est un moyen simple de mettre en œuvre des
routines d’entretien qui, dans l’immense majorité des cas, vont garantir à l’utilisateur un
fonctionnement optimal du système.
Fix-It Utilities exécute plus de 250 tests de diagnostic et répare instantanément les problèmes
Windows décelés sur le PC pour retrouver un ordinateur qui fonctionne comme à l’état neuf ! La
version 12 permet désormais de réparer automatiquement les raccourcis, les liens brisés et les
raccourcis sur le bureau.

Optimiseur Programmes
Accélère le lancement des
programmes et améliore le temps
de réponse du système en
réalignant les programmes et les
données.
Optimiseur Windows
Pour optimiser Windows grâce à
un accès à des paramètres cachés
ou difficiles d’accès (paramètres
réseau,
menu
démarrer,
interface, effets, administration,
Windows update etc.)

La réparation du système s’effectue si nécessaire par la correction des problèmes sur le disque dur et
la réparation des erreurs de la base de registre de Windows. Une planification rigoureuse des tâches à
effectuer est assurée afin de prévenir la survenance d’autres erreurs logicielles et de garantir la
maintenance de la base de registres.

PERFORMANCE ET OPTIMISATION
Les outils d’optimisation ont pour but d’améliorer le fonctionnement du PC et d’accélérer le
démarrage de Windows. Pour ce faire, ils procèdent à la défragmentation de la base de registres,
optimisent la mémoire vive disponible et allouée aux différents processus en fonction de l’utilisation
de l’ordinateur.

Afin d’accroitre la mémoire disponible, le logiciel détecte les fichiers dupliqués et élimine tous les
fichiers indésirables du disque dur, libérant ainsi de l’espace disque inutilement occupé. Il répare
également les problèmes de disque dur et effectue des tests du matériel pour prévenir les pannes.
L’optimiseur Windows apporte également des améliorations aux paramètres de sécurité des
applications Microsoft Office et d’Internet, corrige les problèmes de base de registres et nettoie la file
d’attente d’impression. Un outil spécifique permet d’accélérer de 80 % la vitesse de téléchargement et
de navigation des navigateurs Internet Explorer et Mozilla Firefox.
Fix-It Utilities 12 propose à l’utilisateur de sélectionner un profil afin d’optimiser le système pour
certaines tâches, comme les jeux, les opérations multimédia, les tâches Office et la sécurité. Lorsqu’un
de ces profils est activé, le système désactive certains processus dès lors inutiles pour améliorer les
performances et la stabilité du système. Un clic suffit pour bénéficier de performances optimales !

RECUPERATION ET PROTECTION DES DONNEES
Grâce à de puissants outils de restauration, Fix-It 12 permet de pallier à la perte de données, le plus
souvent dues à l’erreur humaine, et de récupérer les fichiers, les images ou la musique effacés
accidentellement. De plus, la récupération des données est possible depuis Windows 7 et les
principaux formats de disques (NTFS, FAT32).
Pour relancer un PC bloqué, Fix-It Utilities est livré 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.
Si, au contraire, l’utilisateur souhaite effacer des données de façon irréversible et sécurisées, il peut
opter pour un nettoyage en profondeur et détruire les fichiers en plusieurs passes pour empêcher
toute récupération de données sensibles. L’outil d’effacement lui permet même de personnaliser le
nombre de passages de destruction de fichiers et de détruire les fichiers déjà stockés dans les dossiers
« Recycle Bin ».
Fix-It Utilities dispose également d’un moteur anti-virus et d’identification des codes malveillants qui
bloque les programmes suspects, gère les fichiers placés en quarantaine et protège le système contre
les virus et les logiciels espions. Le moteur anti-malware a été classé meilleur outil par le Malware
Research Group Flash Test en 2011. Les utilisateurs ayant déjà un antivirus installé sur leur PC peuvent
choisir de ne pas activer ce module.

DISPONIBILITE & PRIX
Configuration requise:
Windows XP, Vista 32 ou 64
bits, Windows 7 32 ou 64
bits
1 Go de RAM
170 Mo d’espace disque
Connexion Internet pour les
mises à jour

Fix-It Utilities 12 est disponible en novembre chez les partenaires d’Avanquest France et
sur internet à l’adresse www.avanquest.com au prix public recommandé de 39,99 €TTC.
La licence du logiciel autorise son installation sur 5 PC.
Une version d’évaluation de 30 jour est disponible.
Tarif mises à jour pour un an : 19,99 €TTC
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Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels
et les particuliers, dans des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le
graphisme et les loisirs numériques. Le 11 février 2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, le n°1 des
Editeurs Français sur le marché global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure
parmi les premiers acteurs en France dédiés aux consommables informatiques. Grâce à ce rapprochement, le
groupe Avanquest, qui bénéficie déjà de la position de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux EtatsUnis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour toute information complémentaire, rendezvous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

