GLARY UTILITIES et son utilisation

Logo officiel

GLARY UTILITIES
Véritable couteau suisse, similaire à TuneUp Utilities, il a l'avantage d'être gratuit et
en Français contrairement à ses concurrents.

Au programme des réjouissances :
Base de registre : réparation, défragmentation, sauvegarde et restauration
Espace disque : nettoyage de disque dur, suppression des fichiers en doublon,
des dossiers vides, des raccourcis « cassés » et analyse d'espace disque
Réglage système : libération de mémoire et assistant de configuration de navigateurs
Anti-malware
Protection de la vie privée : suppression d'historique, effaçage définitif de
fichiers, nettoyage de l'espace vide, chiffrement de fichiers
Contrôle système : programmes du démarrage, services, tâches programmées,
menus contextuels, processus
Statut système : information système, sauvegarde/restauration du poste, réparation
du système, annulation des changements,
Disques : défragmentation et défragmentation au démarrage, recherche d'erreurs disque

Pilotes : sauvegarde/restauration, désinstallation,
Fichiers : split de fichiers, restauration de fichiers supprimés, recherche rapide
Programme : Désinstallation, recherche de mise à jour des logiciels obsolète

UTILISATION :
Téléchargez et installez le logiciel version gratuite sur votre ordinateur afin d’avoir cette
fenêtre ci-dessous (la dernière version a ce jour est la 5.99.0.121)

Cliquez sur Maintenance 1-clic afins de pouvoir cochés :
-

Nettoyage des disques et nettoyage des traces
Puis cliquez sur « Analyser »

On peut s’apercevoir en bas le chiffre 4 en rouge ce qui veut dire que nous avons 4
logiciels dans l’ordinateur qui n’ont pas la dernière version !!!
On verra après la fin de l’analyse du PC

L’analyse est terminée on peut cliquez sur « Réparer »

Réparation effectuée on peut s’occuper des logiciels à mettre à jour
On clique sur la flèche ou on voit le petit 4 en rouge

Le navigateur de glarysoft.com s’ouvre et propose les logiciels a téléchargés
Juste a cliquez sur les flèches verte orienté vers le bas

Plus qu’à réinstaller les logicielles que l’on a téléchargés (en bas à gauche dans le
navigateur Google Chrome)

Un très bon logiciel et très complet
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