
CONFIGURATION REQUISE : 

PC : 
Processeur Pentium 4, 256 Mo RAM,
100 Mo d'espace libre sur le disque dur
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64 bits)

Avast Cleanup 
Plus vous utiliserez votre ordinateur, plus il sera encombré par des fichiers résiduels, des données abandonnées, des applications inutiles 

et l'accumulation de données de navigateur. Cela peut vous déposséder de précieux octets qui pourraient stocker des photos, des jeux, 

des films et bien d'autres choses encore. Récupérez l'espace sur votre PC menacé par l'engloutissement des données avec Avast Cleanup, 

la façon rapide et sûre pour que votre ordinateur fonctionne comme au premier jour. Avec les fonctions de nettoyage, d'optimisation et de 

planification, vous pouvez lui donner plus d'espace, améliorer les performances et supprimer les applications potentiellement dangereuses. 

RECENSEZ LES FICHIERS INUTILES
Une grande partie de vos données est occupée par des fichiers inutiles comme les 
distributions de logiciels, les fichiers temporaires, les paquets de pilotes, les journaux 
système et plus encore. Se débarrasser de ces fichiers peut libérer des données 
suffisantes pour stocker un long métrage !

LAVEZ CE NAVIGATEUR À FOND
Supprimez votre historique de navigation et de téléchargement pour effacer les 
traces de votre présence en ligne, mais ne vous arrêtez pas là :  vous pouvez 
également supprimer des éléments de votre navigateur comme le cache, les cookies 
et les cookies de suivi, des espions qui transmettent vos données de navigation aux 
publicitaires.  

NETTOYEZ VOTRE PC AUTOMATIQUEMENT
Pourquoi ne pas nous laisser faire tout le travail ? Définissez des plannings dans 
Cleanup afin que nous puissions effectuer un nettoyage plus que nécessaire de votre 
ordinateur chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour pour être certain 
qu'il reste à son meilleur niveau.

ACCÉLÉREZ VOTRE TEMPS DE DÉMARRAGE
En adaptant vos paramètres, en retardant ou en désactivant toute application 
essayant de démarrer en même temps que votre ordinateur, vous pouvez le réveiller 
encore plus rapidement de ses siestes électriques.

NETTOYAGE DE MODULES COMPLÉMENTAIRES ET DE MOTEURS DE 
RECHERCHE
Si votre navigateur comporte un module complémentaire disposant d'une mauvaise 
réputation ou d'un moteur de recherche peu recommandé, vous pouvez identifier 
et supprimer ces éléments problématiques et les remplacer par des solutions plus 
dignes de confiance.

LE NETTOYAGE DE LA BASE DE REGISTRE À VOTRE DISPOSITION 
La base de registre est l'une des parties les plus importantes de votre PC. Montrez-lui 
un peu d'affection en lui offrant un nettoyage en profondeur, et libérez de l’espace.

FAITES FONCTIONNER VOTRE PC À PLEIN RÉGIME
Certaines applications ne sont pas vos meilleures alliées. Désactivez ces applications 
douteuses pour que votre ordinateur soit plus sûr et plus rapide. Pour une optimisation 
des performances encore plus poussée, vous pouvez également peaufiner les 
paramètres système pour garantir la fluidité.

PROTÉGEZ VOTRE PROPRETÉ, EN TEMPS RÉEL
Lorsque vous désinstallez un programme, il laisse généralement derrière lui des 
fichiers qui ne sont plus vraiment nécessaires. Cleanup détecte automatiquement ces 
fichiers gênants et s'en débarrasse avant qu'ils ne puissent s'accumuler.

FONCTIONS PRINCIPALES

Avast Cleanup est compatible avec Windows 10.

COMPATIBLE AVEC WINDOWS 10



FONCTIONNALITÉS AVAST CLEANUP
GRATUIT

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Nettoyage du cache du navigateur

Gestionnaire de modules complémentaires et de moteurs de recherche

Suppression des cookies de suivi

Suppression des autres cookies

Nettoyage de l'historique de navigation et de téléchargement

Suppression intelligente des fichiers indésirables

Suppression des applications dangereuses

Optimisation du système

Optimisation de la base de registre

Accélérateur du temps de démarrage

Surveillance en temps réel

Nettoyage planifié

COMPAREZ LES VERSIONS D'AVAST CLEANUP :

PARTENAIRE LOCAL D'AVAST

CERTIFICATIONS :

AVAST Software s.r.o. 
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