Communiqué de presse
Découvrez un Windows® plus rapide que jamais grâce au nouveau
Nero TuneItUp. Il propose des vérifications en continu grace au
mode pilote automatique, un mode turbo à grande vitesse et un
nettoyeur pour téléphones mobiles, et en plus il est GRATUIT.
Cette toute dernière mise à jour améliore la version GRATUITE tout
en proposant davantage de fonctionnalités pour la version PRO.
Karlsruhe, Allemagne, 20 juillet 2016. La nouvelle version de Nero TuneItUp permet
d’entretenir son PC pour qu’il soit plus fluide, plus efficace et plus rapide que jamais.
Tout le monde souhaite avoir un ordinateur qui fonctionne sans le moindre accroc, qui démarre vite et
qui charge les programmes sans sourciller. Lorsque ce n’est plus le cas, la perte de performance est
le plus souvent due à la mémoire ou la fragmentation des documents. La dernière version de Nero
TuneItUp comprend trois nouvelles fonctionnalités majeures : un pilote automatique, un mode turbo à
grande vitesse et un nettoyeur pour appareils mobiles qui garantissent le fonctionnement optimal de
votre ordinateur et de votre téléphone portable !
La NOUVELLE fonctionnalité de pilote automatique permet aux utilisateurs de lancer des vérifications
intelligentes "à la demande", de surveiller le système en permanence et de réagir immédiatement en
cas de besoin. Cela permet d’afficher les problèmes dès qu’ils surviennent, ce qui en retour
nécessite des vérifications à la demande moins nombreuses et moins étendues, améliorant ainsi les
performances. Les utilisateurs se sentent ainsi en sécurité et peuvent garder l’esprit tranquille car le
logiciel est toujours actif en arrière-plan. Le pilote automatique permet également entre autres de
bloquer les logiciels inutiles ou indésirables, de donner des priorités constantes aux processus ou
encore de rechercher des mises à jour de pilotes. La version PRO corrige automatiquement tous les
problèmes à mesure qu’ils sont détectés, l’utilisateur pouvant désactiver cette fonction si nécessaire.
Le NOUVEAU mode turbo à grande vitesse libère instantanément de la RAM et le processeur afin de
booster les jeux et les applications gourmandes en ressources. Cette fonctionnalité est entièrement
paramétrable et affiche la quantité de RAM libérée.
Le NOUVEAU nettoyeur pour téléphone mobile permet aux utilisateurs de scanner et de nettoyer leur
téléphone directement depuis leur PC. L’application Android est disponible sur Google Play
gratuitement.
Les utilisateurs de Nero TuneItUp PRO pourront bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités
ainsi que du NOUVEAU module de défragmentation. Grâce à lui, les utilisateurs accèderont plus
rapidement et plus efficacement à leur disque dur car il réarrange les données fragmentées, aussi
bien sur votre PC que sur vos périphériques de stockage amovibles. La version gratuite permet aux
utilisateurs de voir à quel point leur disques sont fragmentés et auront la possibilité de passer à la
version PRO s’ils veulent corriger ce problème.
Des améliorations globales ont également été apportées à Nero TuneItUp, comme par exemple :
 Des résultats plus détaillés et des rapports plus clairs.
 Un accès en un seul clic aux détails des erreurs
 Une interface utilisateur améliorée permettant de trier les listes et de personnaliser les
recommandations.
 Une amélioration du module de nettoyage, qui propose désormais de scanner de manière
approfondie et de détecter les anciennes installations de Windows.
 Une liste blanche des services Windows.
 Un destructeur de documents qui prend désormais en charge les partitions multiples et SSD.

La nouvelle version de Nero TuneItUp sera disponible à partir du 20 juillet 2016. Nero TuneItUp PRO
est déjà disponible au prix conseillé de 34,95 € par an ou de 54,99 € par an pour trois PC.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nero.com

Informations supplémentaires :
Voici ce que permet l’autopilote :
 Vérifications intelligentes à la demande. Permet de réduire le besoin de vérifications
programmées lorsqu’un problème est trouvé.
 Auto-correction. Les problèmes sont corrigés de manière automatique sans que l’utilisateur
ait besoin d’intervenir ou de lancer l’application. Cette fonction peut être désactivée si
nécessaire. (version PRO uniquement)
o Suppression des fichiers inutiles lorsque le disque est plein.
o Optimisation hebdomadaire en 1 clic.
o Attribution de priorités constantes pour les tâches. Permet d’accorder une priorité
plus basse à des tâches d’arrière-plan pour consacrer davantage de ressources aux
applications de premier plan.
o Recherche de mise à jour automatique pour les programmes qui plantent.
o Blocage de commandes ou de logiciels à démarrage automatique tels que les barres
d’outils, logiciels publicitaires, etc.
o Suppression de vos traces sur Internet à la fermeture du navigateur.
o Mode turbo à grande vitesse automatique lorsque certains programmes sont ouverts
comme par exemple des logiciels de montage vidéo.
o Blocage du mode veille lorsqu’une mise à jour ou un téléchargement est en cours.
o Entretien du PC entièrement automatisé.
 Vérifications manuelles :
o Recherche de très gros dossiers.
o Recherche de mise à jour de pilotes après un plantage du système ou une erreur
système critique.
A propos de Nero
Nero crée des logiciels pour aider les utilisateurs du monde entier à profiter en toute simplicité de leurs vidéos, photos et
musiques. Nero produit des logiciels multimédia qui comprennent des applications puissantes pour la gestion multimédia, la
lecture vidéo, l’édition vidéo, la conversion vidéo, la synchronisation du contenu et la gravure de disque.
L’application Nero Streaming Player lit les photos, les vidéos et la musique directement depuis votre smartphone ou tablette
sur votre téléviseur intelligent ou autre lecteur multimédia WiFi®. Vous pouvez également l'utiliser comme unité de contr ole
à distance et lecteur pour votre PC.
Nero TuneItUp est un utilitaire de nettoyage de PC puissant et facile à utiliser qui permet d’accélérer les ordinateurs et
d’assurer la mise à jour des pilotes et logiciels. Nero possède des bureaux à Karlsruhe en Allemagne, Yokohama au Japon
et Hangzhou en Chine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nero.com.
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