
 

 
Communiqué de Presse 
 
TuneUp Utilities reçoit la certification officielle « Windows 7 » 
Le logiciel d'optimisation Windows supporte les systèmes 32 et 64 bits. 
 
TuneUp qui développe le logiciel d'optimisation Windows, annonce aujourd'hui que TuneUp Utilities 
2010 répond à toutes les exigences de Microsoft Corporation pour la certification « Windows 7 ». 
La dernière version de cette suite d'utilitaires a été conçue pour rendre la maintenance des PC encore 
plus facile pour les novices comme pour les utilisateurs professionnels. 
TuneUp Utilities 2010 prends toujours en charge les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows 
Vista exécutés sur les versions 32 et 64 bits. 
 
La dernière version du célèbre logiciel d'optimisation pour Windows, TuneUp Utilities, est livrée avec 
un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Le Turbo Mode qui permet aux utilisateurs de 
désactiver temporairement en un seul clic les processus inutiles lancés en tache de fond, comme 
certains services Windows, les fonctions de recherche complexes et les tâches planifiées de 
maintenance, qui ne sont pas nécessaires. 
 
L'Optimisation en temps réel gère les programmes d'arrière-plan qui utilisent trop les ressources du 
PC. Elle contribue à accélérer les programmes au démarrage et leurs temps de réponse, même 
lorsque l'ordinateur est encombré par un certain nombre d'applications s'exécutant simultanément. 
 
La fonctionnalité de Maintenance automatique est conçue pour commencer que lorsque l'ordinateur 
n'est pas activement utilisé; les programmes ne sont pas ralentis ou interrompus. Pour économiser et 
augmenter l'autonomie de la batterie, l'outil ne démarrera pas si les ordinateurs portables et les 
netbooks sont en cours d'exécution sur la batterie.  
 
TuneUp Utilities 2010 offre aux utilisateurs de Windows 7 et Windows Vista un « widget » posé sur le 
bureau, qui affiche la santé du PC et offre un accès direct aux fonctions nécessaires pour corriger les 
problèmes ou augmenter les performances du système. 
 
 
«Nos clients viennent chez nous pour la grande qualité de notre logiciel dans lequel ils peuvent avoir 
confiance et effectuer en toute sécurité et de manière sélective l'optimisation de leur système 
d'exploitation Windows », a déclaré Stephan Hechler, Vice-President Exécutif de TuneUp. «En 
travaillant en étroite collaboration avec Microsoft, nous sommes en mesure de fournir aux utilisateurs 
de TuneUp Utilities des fonctionnalités améliorées et une valeur importante. Nous sommes fiers que 
de notre produit phare ai reçu la compatibilité officielle Windows 7.» 
 
 
Informations Complémentaires : 
 
TuneUp Utilities 2010 est disponible en téléchargement sur le site www.tuneup.fr, et en version 
packagée chez les revendeurs au prix public conseillé de 39,95 euros TTC. Le logiciel peut être 
installé sur 3 postes. Les utilisateurs d'une version antérieure peuvent télécharger la mise à jour au 
tarif de 24,95 euros TTC. 
 
Pour plus d'informations sur TuneUp Utilities, vous pouvez visitez le site www.tuneup.fr 
Une version complète gratuite valable 30 jours est également disponible en téléchargement. 
 
Il est aussi possible de dialoguer avec TuneUp au travers de leur blog : <<http://blog.tune-up.com/>> 
ou encore de Twitter : <<http://twitter.com/TuneUp4Windows.>> 
 
Le matériel presse et les visuels sont disponibles à l'adresse : 
<<http://www.tuneup.fr/company/press/>> 
 



 
  
A propos de TuneUp  
 
TuneUp -basé à Darmstadt en Allemagne- permet aux utilisateurs Windows de personnaliser les 
réglages de leur PC, afin d'obtenir une performance optimale. Il est prouvé que les ordinateurs 
entretenus grâce à TuneUp Utilities sont plus rapides et plus stables. 
 
L'histoire du succès a commencé il y a douze années, quand les fondateurs Tibor Schiemann et 
Christoph Laumann ont développé la première suite d'outils allemande pour l'optimisation de 
Windows. Le programme appelé « TuneUp 97 - l'utilitaire de tuning intelligent. » Les fondateurs de 
TuneUp considéraient comme « tuning intelligent » une optimisation efficace de l'ordinateur qui puisse 
prend en considération toutes les étapes nécessaires pour l'utilisateur. 
 
Depuis 2003, TuneUp s'est développé à l'International : TuneUp Utilities est distribué mondialement et 
utilisé par plus de 13 millions de personne. Le logiciel est désormais disponible en français, allemand, 
anglais, espagnol, néerlandais, italien, polonais et protugais. 
 
Les utilisateurs finaux peuvent découvrir directement TuneUp Utilities sur le site de la société 
:www.tuneup.fr 
 
Les détaillants et revendeurs français peuvent contacter la société Apacabar SAS, basée à 
Strasbourg, distribuant exclusivement la version française de TuneUp. 


