Coupe du Monde de Football Féminin 2011
Grâce à PC Tools, les fans de football pourront regarder et profiter au mieux
des matchs diffusés en direct et en streaming

Paris, le 24 juin 2011 – A l’occasion de la Coupe du Monde de Football Féminin qui aura
lieu du 26 juin au 17 juillet en Allemagne, PC Tools met en garde les amoureux du football
contre les cyber attaques potentielles liées à cet événement et donne quelques conseils afin
d’en profiter au mieux.
Comme la plupart des matchs de la prochaine Coupe du monde auront lieu en journée,
beaucoup de passionnés les suivront depuis leurs PC, ordinateurs portables ou téléphones
portables. Malheureusement, la plupart de ces appareils ne sont pas optimisés pour la lecture
de vidéo en streaming. Ce manque d’optimisation peut conduire à un crash complet de
l’ordinateur et faire rater à l’utilisateur les meilleurs matchs de ce grand rendez-vous du
football féminin.
Pour éviter ces impondérables, PC Tools recommande de nettoyer le système du PC en
installant des outils tels que Registry Mechanic ou Performance Toolkit. De plus, pour
lutter contre toutes les cyber attaques et les malware liés à la Coupe du Monde, PC Tools
conseille l’utilisation des logiciels de protection comme Spyware Doctor avec Antivirus ou
Internet Security. Grâce à ces outils simples d’utilisation et efficaces, il est possible de
regarder et profiter de manière ininterrompue des matchs de football en direct, d’améliorer la
performance de son PC et de le protéger contre toutes attaques.
Et pour ne pas manquer le but de la victoire finale, voici 5 signes avant-coureurs montrant que
votre PC a besoin d’une petite révision:
- Le démarrage est lent
- Votre ordinateur se bloque à intervalles réguliers et un écran bleu apparait
- Si vous double-cliquez sur l’application « Raccourcis », rien ne se passe ou
« Raccourcis invalides » apparait sur l’écran.
- Les programmes les plus utilisés ou la lecture de vidéo en streaming fonctionnent
très lentement
- Plusieurs messages d’erreur s’affichent sur votre écran

Vous trouverez ci-dessous 10 astuces pour revigorer votre ordinateur et améliorer sa
performance :
1. Faites attention lors de l’installation de nouveaux logiciels : des
installations et désinstallations trop fréquentes peuvent affecter votre base
de registres.
2. N’installez pas et ne faites pas fonctionner plusieurs antivirus en
même temps. Cela peut causer un crash du système ou bloquer votre
ordinateur.
3. Videz régulièrement votre corbeille – Les fichiers que vous
supprimez sont automatiquement stockés dans votre corbeille et occupent
toujours l’espace de votre disque dur. Si vous supprimez de manière
accidentelle un fichier, vous pouvez utiliser le programme Performance
Toolkit pour scanner et restaurer ces fichiers.
4. Faites régulièrement des scans de votre antivirus et antispyware
avec Spyware Doctor avec AntiVirus et Internet Security (scan rapide
quotidien et scan plus approfondi de manière hebdomadaire.)
5. Désinstallez les programmes que vous n’utilisez plus. En effet, plus
vous installez de nouveaux programmes, plus votre ordinateur sera lent.
6. Sauvegardez votre registre – En cas de problèmes sur votre registre,
ne perdez pas toutes vos applications et configurations en utilisant Registry
Mechanic et Performance Toolkit
7. Défragmenter votre ordinateur régulièrement. A chaque fois que
vous travaillez sur un fichier, votre ordinateur garde les changements sur
votre disque dur. Registry Mechanic est un outil de défragmentation qui
regroupe tous vos fichiers fragmentés pour accélérer leur accès et réduire
l’espace occupé sur votre ordinateur.
8. Supprimez les fichiers Internet temporaires. Lorsque vous vous
rendez sur un site, son contenu est directement conservé sur l’espace de
votre disque dur. Cliquez sur « Outils », puis « Options » et supprimez
les fichiers Internet temporaires et cookies.
9. Assurez-vous que les mises à jour Windows soient bien activées.
10. Tous les mois, utilisez un outil de performance ou d’optimisation
comme Registry Mechanic ou Performance Toolkit pour améliorer la
performance de votre PC, le temps de démarrage et sa vitesse générale.
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