22 avril 2014

La technologie LiveBoost,
innovation de la nouvelle
version de System Mechanic

La version 12.5 de System Mechanic® s’enrichit de la technologie LiveBoost™ et confirme son statut
référence mondiale parmi les logiciels d’optimisation et de maintenance. Son développeur IOLO
Technologies, leader sur les marchés français et américains depuis plus de 15 ans, en a confié la
distribution pour la France à Avanquest.

La technologie LiveBoost™ ouvre la voie à une « performance aussi rapide que la pensée »
La capacité d'un ordinateur à répondre rapidement au système d'exploitation et aux programmes qu'il
exécute dépend d'un triangle stratégique de composants : l'unité centrale (CPU), la mémoire vive (RAM) et
le disque de stockages.
Si la performance d'un de ces trois composants est entravée, le triangle complet sera impacté et votre
ordinateur présentera des ralentissements et bugs par intermittence. C’est à ce niveau qu’intervient la
technologie LiveBoost™, même si les programmes et applications actuels tentent de monopoliser votre
ordinateur de façon agressive.
LiveBoost™ est composée de trois éléments principaux :
OptiCore™ libère toute la puissance du processeur pour répondre aux demandes en temps réel.
OptiCore™détecte et maîtrise les programmes « gourmands ». Elle met ainsi fin au conflit entre vos besoins
et ceux de votre système d'exploitation. La technologie OptiCore est optimisée pour des ordinateurs
comportant un processeur unique ou multi-cœurs (de deux à huit cœurs) et réduit les ralentissements sur
Windows 8.1, 7, Vista et XP.
RAMJet™ libère et récupère automatiquement de la mémoire bloquée par certains programmes, en
temps réel, et garantit la réactivité de votre PC face à vos besoins multitâches.
AcceleWrite™ optimise l'organisation des fichiers aussi bien sur les lecteurs SSD que sur les
disques durs traditionnels (HDD). Travaillant en profondeur au sein du système d'exploitation Windows,
AcceleWrite™ accroît la performance de l'écriture des fichiers sur le disque. En minimisant l'écriture
aléatoire des données, il accroît la performance globale du système et réduit grandement, voire élimine, le
besoin d'effectuer une optimisation secondaire des fichiers (par exemple, une défragmentation de disque),
économisant les ressources de votre système (autonomie, énergie) et favorisant la longévité de votre PC.
System Mechanic® 12.5 existe en version Standard à 39,99€ TTC et en version Pro à 59,99€ TTC

Les + de la version PRO :
Protège le système contre les codes malveillants,
Récupère les fichiers effacés par erreur
Détruit définitivement les données sensibles
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System Mechanic® 12.5 est disponible sur www.avanquest.com ou dans tous les points de vente habituels

A propos de iolo technologies : Créée en 1998, iolo technologies est une société à capitaux privés
implantée à Los Angeles (Californie), spécialisée dans le développement de logiciels utilitaires maintes fois
récompensés et comptant des dizaines de millions d’utilisateurs. Les produits iolo sont commercialisés dans
plus de 33 pays et sont produits en 15 langues. Pour plus d' informations visitez http://www.iolo.com

A propos d’Avanquest : Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français sur les
applications sur PC, tablettes, smartphones, et figure dans le top 10 des éditeurs mondiaux de logiciels
grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord, Europe et Asie), le Groupe réalise un chiffre
d'affaires de plus de 100 millions d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante, Avanquest
s'appuie sur une équipe de 450 collaborateurs. En 2014, Avanquest concentre ses efforts sur le déploiement
de solutions nouvelles sur 2 marchés en pleine expansion : la Création Digitale Personnalisée et la Gestion
des Objets connectés. Avanquest est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.
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