
38 OCTOBRE 2015 WWW.CONSEILLER.CA

En théorie, un ordinateur est un imbécile rapide dont la qualité 
principale est de répondre sur-le-champ à nos requêtes. Mais 
mois après mois, vous constatez que votre faignant d’assistant 

numérique traîne de plus en plus la patte. Tout ralentit imperceptible-
ment : du démarrage de l’ordinateur à l’ouverture des programmes, en 
passant par le rafraîchissement de l’affichage, la saisie des caractères au 
clavier, quand ce n’est pas le gel déconcertant de toutes ses fonctions.

Ce qui fait tant perdre ses capacités à votre ordinateur, c’est 
qu’avec le temps il accumule des centaines de milliers de processus 
invisibles et parfaitement inutiles qui finissent par le ralentir et 
provoquer des défaillances.

Alors, avant de le balancer par la fenêtre, offrez-lui une cure 
de rajeunissement !

AVIRA SYSTEM SPEEDUP
On connaît Avira, une société allemande spécialisée dans la sécurité 
informatique, pour son antivirus de haute qualité (60 $). Elle offre 

également System Speedup (35 $), une suite d’outils d’optimisation 
du système qui, en quelques minutes seulement, accélère votre PC, le 
nettoie en profondeur et libère de l’espace de stockage sur le disque dur. 

Voici la liste des prétentions de System Speedup :

 ■ Restaure automatiquement les paramètres optimaux du 
PC et les configurations du système

 ■ Supprime les programmes et fichiers inutilisés

 ■ Optimise Windows pour garantir automatiquement un 
fonctionnement rapide et sans erreur

 ■ Minimise les processus et accélère le temps de démarrage

 ■ Corrige les processus qui altèrent les autres

 ■ Nettoie le registre et les fichiers inutiles

 ■ Nettoie les infos de vie privée

 ■ Efface automatiquement l’historique et les données 
de navigation

 ■ Recherche les fichiers inutiles et obsolètes 

 ■ Répare les erreurs sur les disques durs

 ■ Défragmente intelligemment le(s) disque(s) dur(s)

 ■ Détecte et transforme l’espace vide en mémoire utile

SUR LE BANC D’ESSAI
J’ai testé System Speedup sur différents appareils. Verdict :

1. Ordinateur de bureau (2014) avec disque SSD (une 
mémoire vive qui remplace le disque dur) 

 ■  Temps de démarrage passé de 120 secondes à 
50 secondes

 ■ Temps de réponse des programmes diminué de 50 % 
 ■ Gels périodiques du clavier éliminés

Note : 10/10

2. Ordinateur portatif (2011)
 ■  Temps de démarrage passé de 140 secondes à 

60 secondes
 ■ Temps de réponse des programmes diminué de 50 %

Note : 9/10

3. Ordinateur de bureau de ma conjointe (2010) 
 ■  Très peu d’amélioration… l’ordinateur étant sans doute 

obsolète 
Note : 4/10 pour l’ordinateur… (mais 10/10 pour la 
patience de ma conjointe)

Conclusion : un outil vraiment efficace à la condition d’avoir 
un ordinateur de moins de cinq ans.  
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