
Quel plaisir d’utiliser un PC qui démarre rapidement, qui exécute les logiciels 
à pleine puissance, qui, pour autant, modère sa consommation d’énergie, bref 
un PC en pleine forme. Pour cela, vous pouvez demander à un informaticien 
d’intervenir occasionnellement sur votre PC, ou bien vous pouvez installer 
AVG PC Tuneup de façon permanente sur votre ordinateur. AVG PC Tuneup 
vous four-nit 30 outils surpuissants pour en améliorer les performances et 
économiser de l'énergie, entretenir le PC et y faire de la place, sauvegarder 
ou supprimer des données en toute sécurité, analyser le PC et corriger les 
erreurs, person-naliser Windows. Vous pouvez utiliser ces outils au cas par 
cas, par exemple pour défragmenter le registre, éliminer des fichiers 
temporaires, retrouver un fichier supprimé par erreur ou à l’inverse éliminer 
définitivement des fichiers sensibles : des écrans clairs et didactiques vous 
conduisent à la fonction désirée, qu’il vous suffit dès lors de mettre en œuvre. 
Vous utiliserez égale-ment la fameuse « maintenance en un clic » d'AVG PC 
Tuneup : elle lance en une fois, sur demande, toutes les fonctions d’entretien 
classique de PC. Mieux encore, AVG PC Tuneup veille en permanence sur 
votre ordinateur et réalise maintes optimisations de maintenance de façon 
automatique, en arrière-plan. AVG PC Tuneup vous permet ainsi de travailler, 
jouer et naviguer sur le PC plus vite, en toute simplicité.

Windows XP à Windows 10

Pour un PC en pleine forme
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Maintenance en 1 clic
Maintenance automatique

AVG PC Tuneup propose deux 
démarches de maintenance séparément 
configurables pour empêcher le ralen-
tissement progressif de Windows® : la 
Maintenance en 1 clic, manuelle, et la 
Maintenance automatique. Cette der-
nière est lancée régulièrement à heure 
fixe et uniquement lorsque vous ne tra-
vaillez pas activement sur le PC. Si votre 
ordinateur portable ou votre ultrapor-
table fonctionne sur batterie, la Mainte-
nance automatique ne s'enclenche pas. 
La batterie est alors ménagée et le 
temps d'utilisation s'en trouve prolongé. 

En une seule passe, la maintenance :
• Nettoie le Registre de Windows® :
cette fonction corrige les erreurs et
supprime les entrées orphelines du
registre. La plupart du temps, il s'agit
de composants résiduels de pro-
grammes désinstallés, d'entrées de
démarrage automatique oubliées, de
raccourcis de type de fichier défec-
tueux et d'erreurs de la liste des pro-
grammes installés. 

• Défragmente le registre : TuneUp
Registry Defrag récrée entièrement le
registre en supprimant les vides ainsi
apparus. Les erreurs d'accès au
registre sont ainsi évitées et les per-
formances générales sont améliorées.

• Supprime les raccourcis défec-
t ueux : lors de cette opération de 
maintenance, AVG PC Tuneup recherche  
les entrées orphelines dans le menu 
Démarrage, sur le Bureau, la barre de 
lancement rapide, les listes d'historique 
et dans plusieurs programmes 
d'éditeurs tiers.

• Supprime les fichiers temporaires :
AVG PC Tuneup recherche pré-
cisément les fichiers inutiles laissés 
par Windows® ou les logiciels d'autres 
éditeurs. Parmi ceux-ci figurent les 
fichiers Internet temporaires, les 
fichiers du dossier Temp de Windows® 

et ceux du compte de l'utilisateur.
• Optimise le démarrage et l’arrêt du

système : cette fonction empêche
l'exécution des services à démarrage
automatique connus, mais inutiles.

• Défragmente le disque dur : cette
fonction permet de ranger tous les
fichiers sur le disque dur de manière à
en accélérer sensiblement la lecture.
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Configuration minimale
� 64 Mo de Ram
� Windows XP (Service pack 2 et supérieur), Vista,
7 (32 et 64 bits), 8, 8.1 et 10 (32 et 64 bits)

� Processeur 300 Mhz
� 256 Mo de mémoire
� 400 Mo d’espace disque
� Lecteur de DVD
� Internet Explorer 6 et plus

Les grands domaines d’intervention 
de TuneUp Utilities
Améliorer les performances et économiser de l'énergie
Que ce soit sur un vieil ordinateur sous Windows®-XP ou sur un ordinateur portable 
performant équipé de Windows® 7 ou 8, tout utilisateur de PC est un jour ou l'autre 
confronté à une chute rapide des performances et à des temps d'attente pénibles à 
supporter. Or, cela n'est pas une fatalité ! Grâce à AVG PC Tuneup, la vitesse de 
traitement de votre ordinateur retrouve son rythme de croisière, les temps de 
démarrage sont fulgurants et sa batterie est à l'image du cœur d'un marathonien.

Entretenir le PC et faire de la place
Maintenir son PC astucieusement en bon état, c'est un jeu d'enfant grâce à AVG PC 
Tuneup. Il supprime les montagnes de données superflues, nettoie le registre de 
Windows® et élimine les dévoreurs d'espace. Ainsi, votre ordinateur retrouve sa 
rapidité et sa fluidité. Et les fonctions de maintenance d'AVG PC Tuneup font en sorte 
qu'il les conserve.

Sauvegarder ou supprimer des données en toute sécurité
La sécurité des données est au cœur de TuneUp Utilities 2014. Quatre outils logiciels
vous permettent de restaurer les fichiers supprimés par mégarde, de nettoyer les
fragments de fichiers laissés sur le disque dur et de supprimer des fichiers sensibles
pour qu'ils ne finissent pas entre de mauvaises mains.

Analyser le PC et corriger les erreurs
Épargnez-vous de nombreux appels aux professionnels de l'informatique et résolvez 
vous-même vos problèmes informatiques en toute simplicité avec AVG PC Tuneup. 
De nombreux assistants et programmes d'analyse examinent votre PC à la 
recherche de failles, d'erreurs et du potentiel d'optimisation restant. Vous obtenez 
ainsi des recommandations d'optimisation claires. En quelques clics, vous résolvez 
ainsi les problèmes Windows® les plus fréquents et votre ordinateur retrouve des 
performances optimales !

Personnaliser Windows®

Grâce à AVG PC Tuneup, vous pouvez offrir une nouvelle apparence à Windows® en 
un tour de main : des écrans de démarrage, icônes de Bureau et ani-mations chics 
permettent d'en changer complètement l'apparence. En outre, vous pouvez aussi 
aisément entièrement modifier plus de 400 paramètres système et de programme 
pour les adapter à vos goûts.

Autres fonctions
Tout d'un seul coup d'œil : l'interface de démarrage fonctionnelle sert de centre de 
pilotage pour toutes vos opérations d'optimisation. Vous accédez ainsi en un éclair 
aux principaux paramètres et à la fonction de mise à jour d'AVG PC Tuneup. La 
structure du rapport d'optimisation vous permet de visualiser les problèmes réso-lus 
et le potentiel d'amélioration.

Une interface claire permet de sélectionner les différents outils d'AVG PC Tuneup. Choisissez celui 
approprié, cliquez…et AVG PC Tuneup se met en action.

http://www.adc-soft.com/tuneup.htm

