
Tous les logiciels d’Uniblue sont désormais disponible en 17 langues… reflet de la 
stratégie de développement de la compagnie.  

Uniblue, un leader mondial des utilitaires d’optimisation de PC, vient de lancer tous ses 
logiciels de la gamme PowerSuite en 17 langues. Cela fait suite la sortie d’une version 
multilingue de RegistryBooster en Mai dernier.  

La Valette, Malte - 8 Juillet 2010 - Uniblue, leader pour l’optimisation de la performance 
des PC, vient de sortir la gamme PowerSuite en 17 langues. PowerSuite est une interface, 
puissante et simple d’utilisation, qui regroupe les 3 utilitaires d’Uniblue. Chaque utilitaire de 
cette interface, RegistryBooster, SpeedUpMyPC et DriverScanner, peut être acheté 
individuellement ou en version PowerSuite, la solution unique pour résoudre les problèmes de 
vitesse de PC, les erreurs de registre et mettre à jour les pilotes obsolètes.  

Après avoir lancé ses logiciels en 5 langues au quatrième trimestre de 2009 et aux vues des 
très bons résultats, la décision a été prise d’augmenter le nombre de langues dans lesquelles le 
logiciel est disponible. SpeedUpMyPC a donc été lancé en 7 langues à son tour en Mars, et 
cela a été suivi par PowerSuite en Avril. Dans sa stratégie d’expansion, la société a ensuite 
choisi de lancer toute la gamme en 17 langues. 

Les logiciels sont donc désormais disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol, 
portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien, finlandais, polonaise, russe, grec, turc, 
brésilien et japonais. 

Uniblue est en parallèle en train de recruter des “country managers” avec une très bonne 
connaissance de ces marchés pour travailler avec chacun de ses territoires. Les postes sont 
bases au siège d’Uniblue. 

Uniblue a continué à se développer malgré le ralentissement de l’économie et a aujourd’hui 
des objectifs de vente record pour 2010. 

Outil et matériel : 

• PowerSuite 2010 peut être téléchargé sur le site internet d’Uniblue 
http://download.uniblue.com/ub/main/ps/solutions/powersuite.exe, et sur de nombreux 
autres sites dans le monde.  

• Son prix est de 49.95€ HT, avec un an d’ActiveProtection offerte, soit 1 an 
d’assistance et de mises à jour. Chaque licence est valable pour être installée sur 3 
PCs. 

• Pour plus d’informations sur PowerSuite, rendez-vous sur la page produit sur le site 
d’Uniblue. 

• Si besoin, vous pouvez demander d’autres copies à Hilary Rogers, Responsable RP 
d’Uniblue : hilary.rogers@uniblue.com ou marie.faure@uniblue.com. Elles sont bien 
sûr interdites à la revente.  



 

A propos d’Uniblue Systems Ltd : 

Uniblue Systems Ltd est un partenaire Gold Certified par Microsoft qui propose des logiciels, 
multi-primés, créés pour offrir la meilleure performance et la plus grande stabilité à tous les 
PC. La compagnie obtient régulièrement les meilleures évaluations pour ses produits comme 
PowerSuite, RegistryBooster, SpeedUpMyPC ou DriverScanner, et a également gagné 
consécutivement 3 récompenses ICE. Les logiciels d’Uniblue sont désormais disponibles en 
17 langues. 

Uniblue gère aussi les plateformes suivantes : ProcessLibrary.com, ProcessQuickLink, 
ProcessScanner et Filext.com ; un service gratuit pour tous les utilisateurs de PC et découlant 
de la volonté d’Uniblue de sensibiliser le public face à tout ce qui menace les ordinateurs et 
face à la détérioration de leurs performances. 

 


