
Avast Cleanup Premium
L’outil d’optimisation et de nettoyage nouvelle 

génération pour votre ordinateur

Votre ordinateur ne rajeunit pas. Neutralisez ce qui 
vous ralentit avec le mode veille d’Avast Cleanup. 
Il désactive les éléments de démarrage et autres 

activités en arrière-plan pour accélérer vos 
programmes, jeux et plus encore.

Des algorithmes de nettoyage en profondeur suppriment 
les fichiers indésirables de plus de 200 programmes, 
navigateurs et fonctionnalités Windows. Notre logiciel 

Software Cleanup utilise un système de réputation cloud 
pour détecter et supprimer les bloatwares, les logiciels 

publicitaires, les versions d’essai et plus encore. 

Vous avec des problèmes de PC ? 
Résolvez-les avec notre fonctionnalité 

de Maintenance, qui inclut des correctifs 
de registres, des nettoyeurs de raccourcis 
et des solutions à certains des problèmes 

de PC les plus complexes.

Offrez un nettoyage en profondeur  
à votre PC

Technologie d’accélération 
brevetée pour PC

Résolvez les problèmes 
en un seul clic



Mode veille

Nettoyeur de registre

Maintenance en 1 clic

Notre méthode d’optimisation brevetée 
met en veille toutes les applications 
réduisant les performances de votre 
ordinateur pour donner une seconde 
jeunesse à votre ordinateur.

Supprime les fichiers indésirables 
du registre Windows et résout les 
problèmes.

de temps 
de démarrage 

en moins 188 GB

de fichiers nettoyés

Exécute 6 tâches de nettoyage 
et d’optimisation critiques en un 
seul clic.

Nettoyeur de raccourcis

Nettoyeur de disque

Tableau de bord d’optimisation  
et centre d’actions

Supprime les raccourcis inutiles 
de votre bureau et les listes 
d’historiques de Windows et 
d’autres applications.

Supprime en toute sécurité les 
fichiers inutiles de Windows et de 
plus de 200 programmes parmi les 
plus connus.

Offre un aperçu rapide de 
la santé de votre ordinateur.

Nettoyeur de navigateur
Supprime les traces de navigation 
indésirables et les cookies des 
navigateurs les plus populaires, 
dont Edge, Chrome, Firefox et IE.

Suppression bloatware
Détecte et supprime les versions 
d’essai tierces, publicités et barres 
d’outils installées à votre insu.

L’outil d’optimisation PC le plus complet

Configuration requise

Les dernières nouvelles 
des laboratoires de test :
D’excellents résultats au-delà 
de vos attentes

62 % 68 Go

• Windows 10, Windows 8/8.1 (hors éditions mobile, iOT, RT, 
Starter), Windows 7 SP1 ou version ultérieure, Windows Vista 
SP2 ou version ultérieure, Windows XP SP3.

• Ordinateur entièrement compatible avec Windows doté d’un 
processeur Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 ou supérieur 
(doit prendre en charge les instructions SSE2) 

• 256 MB RAM ou plus

• 2 Go d’espace libre sur le disque dur
• Une connexion Internet pour télécharger, activer et gérer les 

mises à jour du programme et des bases de données virales. 

• Résolution de 1 024×768 pixels minimum

Avast Cleanup contient tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre ordinateur :
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de productivité en plus 
et de rapidité des opérations 
PC de bureau (Core 2 Duo)

51 %
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