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Voici votre guide pour un ensemble d’outils 
ultra-complet qui vous permettra:

améliorer les performances de votre 
ordinateur

de nettoyer et optimiser votre 
disque dur

de prévenir les problèmes et 
plantages soudains

de protéger votre vie privée en ligne et 
bien plus encore
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Pour voir ou modifier d’autres 
options d’installation, cliquez sur le 
lien « Installation personnalisée ».

Lancez le programme 
d’installation en double-cliquant 
sur le fichier téléchargé.

Cliquez sur les liens pour consulter 
le CLUF et la politique de 
confidentialité, puis cliquez sur le 
bouton « Accepter et installer » 
pour démarrer l’installation.

Sélectionnez le langage 
d’interface dans la liste 
déroulante en haut à droite.

Installation de BoostSpeed 11
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4Installation de BoostSpeed 11

Assurez-vous que la case à cocher pour lancer BoostSpeed est sélectionnée 
et cliquez sur le bouton « Terminer » pour terminer l’installation.
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Gratuit vs Pro Nettoyage et optimisation PC essentiels 

Nettoyage et optimisation PC avancés 

Optimisation manuelle de l’Internet 

Optimisation automatique d’Internet pour une amélioration ultime de la vitesse de connexion 

Protection de votre vie privée de base 

Protection de confidentialité avancée pour toutes les données stockées sur votre PC 

Navigateur anti-Tracker pour protéger votre vie privée en ligne 

Nettoyage de base du Registre 

Nettoyage complet du Registre 

Nettoyage des indésirables de base pour libérer de l’espace disque 

Options avancées de nettoyage de disque pour maximiser l’espace disponible 

Défragmentation de disque pour accélérer l’accès aux données 

DéFragmentation intelligente pour optimiser le placement de fichiers sur les disques pour une 

vitesse encore plus poussée 

Défragmentation de disque planifiée pour maintenir la santé du lecteur 

Planificateur pour les balayages réguliers et entretien sans effort 

Option poser une question pour des réponses d’experts en direct en un clic 

Utilisation illimitée de tous les outils PC avancés 

Personnaliser les paramètres de notification 

FREE PRO

BoostSpeed est disponible en deux 
versions : Gratuit et Pro. La version 
gratuite offre des fonctionnalités de 
base pour le nettoyage de votre PC et 
l’amélioration de ses performances. La 
version Pro fournit une multitude de 
fonctionnalités avancées qui vous 
permet de prendre le contrôle total du 
fonctionnement de votre PC. Ce 
tableau devrait vous donner une idée 
de ce que vous pouvez attendre de 
chaque version.

Lorsque vous utilisez la version 
gratuite, vous verrez toutes les 
fonctionnalités Pro marquées avec 
l’étiquette PRO jaune. Cela devrait 
vous donner une bonne idée de ce que 
vous pouvez obtenir si vous mettez à 
niveau. Le reste de ce manuel parlera 
plus en détail des fonctionnalités des 
versions Gratuite et Pro.

PRO

Acheter BoostSpeed 11

https://www.auslogics.com/go/userguide/fr/software/boost-speed/purchase/


6Enregistrement de BoostSpeed Pro

Passez votre souris sur le bouton « Activer la version Pro » en bas à droite de la 
fenêtre du programme (ne cliquez pas). Cela ouvrira une fenêtre contextuelle 
avec deux options sur lesquelles vous pourrez cliquer. 
 
Le bouton « Activer aujourd’hui » vous amène à une page Web où vous pouvez 
acheter une clé de licence. (Vous pouvez également accéder à cette page en 
cliquant simplement sur le bouton Activer la version Pro sans faire apparaître le 
popup). Juste en dessous du bouton Activer aujourd’hui dans le popup, vous 
voyez le lien « Entrer la clé de licence » - cliquez dessus lorsque vous avez déjà 
acheté une licence et reçu une clé de licence par e-mail. Une petite fenêtre 
s’ouvrira avec le champ dans lequel vous pouvez entrer votre clé. 
 
Copiez la clé de licence de l’e-mail de confirmation. Ensuite, retournez à 
BoostSpeed, collez la clé dans le champ d’enregistrement et cliquez sur 
«S’inscrire».

Lorsque vous passez votre commande en ligne et terminez le paiement, un message de confirmation vous est envoyé par courriel à l’adresse 
que vous avez fournie lors de votre commande. Vous recevrez deux messages : l’un contenant votre facture et l’autre vos informations de 
licence. Si vous ne voyez pas le(s) message(s), veuillez vérifier votre dossier spam/pourriel avant de contacter le support technique. Une raison 
courante pour ne pas recevoir de confirmation de commande est une faute de frappe dans l’adresse e-mail, donc assurez-vous de vérifier vos 
coordonnées lors de votre commande.

NOTE

Pour déverrouiller et utiliser toutes les fonctionnalités 
Pro, vous devez mettre à niveau votre BoostSpeed 
Free vers la version Pro. Voici comment procéder :



7Sauvegarde avec le Centre de secours
Auslogics BoostSpeed est équipé du Centre de secours, qui vous permet de créer une sauvegarde avant d’exécuter 
une optimisation ou toute autre opération. Cela vous permet de vous assurer que vous pouvez toujours revenir en 
arrière si vous n’aimez pas les résultats des modifications apportées par les outils Auslogics.

Nous vous recommandons de vous 
familiariser avec le Centre de 
secours avant d’utiliser BoostSpeed 
pour la première fois. Vous pouvez 
spécifier quelles parties du 
package BoostSpeed doivent être 
sauvegardées avant chaque 
exécution, combien de temps ces 
sauvegardes doivent être stockées 
et combien d’espace disque elles 
peuvent occuper.

Pour accéder aux réglages du 
Centre de Secours, cliquez sur 
l’icône d’engrenage en bas à droite 
de la fenêtre du programme.

Dans la fenêtre Paramètres qui 
s’ouvre, faites défiler vers le bas du 
volet de navigation de gauche et 
cliquez sur « Centre de Secours ». 
Cela ouvrira les paramètres actuels 
du Centre de Secours et vous 
permettra de les modifier en 
fonction de vos préférences. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
demander à la plupart des outils 
de créer des sauvegardes lorsque 
vous commencez à utiliser 
BoostSpeed, puis les décocher 
lorsque vous êtes plus à l’aise avec 
le programme.
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8Sauvegarde avec le Centre de secours

Pour afficher les sauvegardes 
créées dans le Centre de secours, 
cliquez sur l’icône de disquette en 
bas à droite de la fenêtre 
principale du programme.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous 
verrez une liste des sauvegardes 
disponibles qui ont été créées par 
BoostSpeed. Sélectionnez une 
sauvegarde dans la liste, puis 
choisissez l’action à laquelle vous 
souhaitez l’appliquer en cliquant 
sur un bouton au-dessus de la 
liste, tel que « Restaurer », « 
Détails » ou « Supprimer ».

Vous pouvez également afficher 
les points de restauration système 
disponibles en sélectionnant « 
Restaurer les points » dans le 
menu de gauche. Utilisez cette 
fonction si vous avez besoin de 
ramener l’ensemble de votre 
système à un moment donné 
avant d’appliquer des 
modifications spécifiques ou 
d’installer certains logiciels, pas 
seulement Auslogics.
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lorsque vous utilisez un point de 
restauration, vous pouvez perdre 
toutes les modifications apportées et 
tous les fichiers enregistrés après la 
date à laquelle vous reculez.

NOTE



9Où commencer ?

Consultez l’état actuel de votre 
ordinateur et les recommandations 
sur votre tableau de bord.

L’onglet Tous les outils liste tous les outils 
BoostSpeed dans un seul endroit 
pratique et les divise en catégories. Vous 
avez vu la plupart de ces outils liés aux 
onglets précédents, mais c’est ici que 
vous allez quand vous avez besoin de 
trouver un outil spécifique, comme le 
défragmenteur de disque ou l’optimiseur 
Internet.

Vous avez des questions ou besoin 
d’aide ? Utilisez ensuite l’onglet 
Service à la clientèle pour obtenir 
des réponses.

Utilisez le Scanner en un clic pour 
trouver des problèmes nécessitant le 
nettoyage et l’optimisation et les 
résoudre

Allez à l’onglet Nettoyer pour utiliser 
des outils qui vous permettront de 
libérer encore plus d’espace disque

Utilisez l’onglet Optimiser pour trouver 
des outils liés à l’optimisation de 
Windows et les utiliser un par un. C’est 
également là que vous pouvez activer/
désactiver tous les outils d’accélération 
en temps réel.

Recherchez et supprimez les 
traces de confidentialité dans 
Protéger pour sécuriser vos 
informations personnelles et 
l’historique de vos activités.

Effectuez une analyse de l’ensemble 
de votre système dans Maintenir et 
obtenez une liste de 
recommandations personnalisées 
qui peuvent vous aider à améliorer 
encore plus les performances de 
votre PC

Une fois les étapes d’optimisation 
précédentes terminées, allez dans 
l’onglet Rapports pour voir l’effet de 
tous ces travaux sur les performances 
de votre PC.

Fonctionnalité principale

Vous vous sentez dépassé et ne savez pas par où commencer ? Les onglets du panneau de 
navigation sont placés dans l’ordre qui convient le mieux ! Parcourez les onglets un par un dans 
l’ordre dans lequel vous les voyez.



10Menu principal
Le menu principal du programme est situé tout en haut de la fenêtre du programme et vous 
donne quatre listes déroulantes de raccourcis vers presque toutes les fonctions de BoostSpeed.

Le menu Fichier contient les 
principales options qui vous 
permettent d’exécuter 
rapidement un programme ou 
d’ouvrir un site Web en tapant 
simplement son nom ou son 
adresse dans une fenêtre 
popup ; ouvrez le Panneau de 
configuration, exécutez une 
analyse, planifiez la 
maintenance, ouvrez le Centre 
de secours, les paramètres ou 
vérifiez les mises à jour.

Le menu Pages vous permet de 
basculer rapidement entre les 
onglets BoostSpeed, ainsi que de 
fermer tous les outils ouverts ou 
de les enregistrer pour être 
ouverts la prochaine fois que 
vous lancez BoostSpeed. Ce 
dernier fonctionne comme une 
case à cocher que vous cochez 
pour garder tous les outils 
ouverts ouverts après le 
redémarrage, ou décochez la 
case pour désactiver cette 
fonction.

Le menu Outils vous 
donne un accès rapide à 
tous les outils inclus dans 
BoostSpeed, ainsi qu’à 
certains logiciels Auslogics 
supplémentaires que vous 
pouvez installer.

Le menu Aide énumère les 
options dont vous disposez 
pour obtenir des 
informations sur le 
programme ou de l’aide.

Fonctionnalité principale



11Fenêtre principale et tableau de bord
Votre tableau de bord est l’endroit 
où commencer où vous avez juste 
besoin d’effectuer la maintenance 
sur votre PC.

Sur la droite, consultez les 
recommandations qui peuvent 
vous aider à améliorer encore plus 
les performances de votre PC. 
Vous pouvez choisir de procéder 
avec les modifications 
recommandées à partir de là, ou 
ignorer celles que vous préférez ne 
pas appliquer.

Le lien vers l’Auslogics Store en bas 
à droite vous permet d’accéder à 
des logiciels plus utiles d’Auslogics 
et de ses partenaires, de consulter 
les informations sur chaque 
programme et de télécharger les 
installateurs.

Après avoir examiné toutes les 
informations présentées sur cet écran, 
vous pouvez passer à l’analyse 
complète du système à partir d’ici en 
cliquant sur le bouton « Lancer une 
analyse système » (cela va ouvrir 
l’onglet Analyser en un clic et vous 
laissera choisir les catégories à vérifier 
avant le lancement du balayage).

Juste en dessous de ce bouton, vous 
trouverez des commutateurs rapides 
pour les outils de performance en 
temps réel, et vous pouvez actionner 
n’importe quel commutateur pour 
activer ou désactiver un outil.

Consultez un aperçu rapide de l’état 
de vos questions et réponses, ou 
cliquez pour accéder à la fonction 
Poser une question (décrite plus loin 
dans ce guide).

Fonctionnalité principale



12Analyser en un clic
L’onglet Analyse en un clic vous 
donne accès à la fonctionnalité 
d’analyse principale, vous 
permet de configurer des 
scanners de catégories 
individuelles et de consulter les 
résultats détaillés. La fenêtre Résumé affiche les trois 

scanners avec leur état (en haut à 
droite), les liens pour personnaliser 
chaque scanner et les cases à 
cocher pour inclure ou exclure la 
catégorie des analyses.

Pour avoir un aperçu plus 
détaillé de l’un des scanners, 
cliquez sur son nom dans le 
panneau de navigation de 
gauche. Cela ouvre la liste des 
éléments que le scanner 
parcourt et vous permet 
d’exclure tous les éléments que 
vous souhaitez ignorer 
pendant les numérisations.

Fonctionnalité principale§
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13Analyser en un clic

Pour lancer une analyse, 
sélectionnez les catégories à 
inclure (ou cochez simplement 
les catégories par défaut) et 
cliquez sur le bouton « Tout 
analyser ». Ceci lancera une 
analyse de votre ordinateur et 
vous pourrez voir la 
progression sur votre écran.

Une fois l’analyse terminée, vous 
pouvez afficher les rapports sur 
tous les problèmes détectés dans 
chaque catégorie en cliquant sur 
le lien « Voir le rapport et 
personnaliser ». Cela vous 
permet également de 
sélectionner les éléments 
détectés que vous souhaitez 
exclure du nettoyage et de la 
réparation. Une fois terminé, 
cliquez sur le bouton « Résoudre 
tous les problèmes » pour 
nettoyer et optimiser votre PC.

Par défaut, seuls les éléments 
qui sont sûrs à supprimer ou à 
modifier sont cochés. Si vous 
avez de l’expérience en 
maintenance PC et que vous 
savez ce qu’il y a sur votre PC, 
vous pouvez activer les 
catégories avancées de 
nettoyage et d’optimisation en 
cochant la case au-dessus de la 
liste. Ceci peut aider à assurer 
un effet encore plus important 
sur les performances du PC, 
mais n’est recommandé que 
pour les utilisateurs 
d’ordinateurs expérimentés.

Fonctionnalité principale
2/2



14Onglet Nettoyer

Outre l’Analyse en un clic, les trois 
onglets principaux que vous 
utiliserez sont Nettoyer, Optimiser 
et Protéger. 

L’onglet Nettoyer vous donne un 
accès rapide à toutes les 
fonctionnalités BoostSpeed liées 
au nettoyage du système. Jetons 
un coup d’œil à vos options 
affichées sur cet écran de gauche 
à droite :

Libérez encore plus d’espace en 
utilisant la troisième colonne : ici 
vous pouvez désinstaller des 
logiciels inutilisés, y compris des 
applications difficiles à supprimer 
ou qui peuvent laisser des fichiers 
derrière vous.

La quatrième colonne répertorie 
les outils BoostSpeed qui peuvent 
aider à libérer de l’espace disque. 
La plupart d’entre eux sont déjà 
liés à partir des colonnes 
précédentes, mais ils sont toujours 
répertoriés ici par commodité.

Dans la première colonne, vous 
pouvez sélectionner les disques 
que vous souhaitez nettoyer, 
puis choisir l’outil que vous 
souhaitez utiliser pour le 
nettoyage. Les disques 
sélectionnés sont mis en 
surbrillance en vert avec la 
coche verte en haut à droite.

La deuxième colonne fournit 
un accès rapide aux outils 
conçus pour nettoyer et 
peaufiner votre registre 
Windows et dossier système.

Fonctionnalité principale



15Onglet Optimiser

L’onglet Optimiser vous donne les 
outils et les options dont vous avez 
besoin pour assurer un 
fonctionnement de Windows plus 
efficace et productif.

Juste en dessous du sélecteur de 
mode, vous trouverez des outils 
supplémentaires pour optimiser votre 
système d’exploitation. Vous pouvez 
exécuter des fonctionnalités de mise 
au point Windows supplémentaires à 
l’aide de la fonctionnalité Gérer 
Windows, optimiser les tâches du 
système ou trier et désactiver les 
éléments de démarrage automatique.

La troisième colonne vous permet 
d’examiner les statistiques actuelles 
sur les ressources et d’activer les outils 
d’accélération en temps réel : 
l’optimisation de la mémoire et du 
processeur, la défragmentation 
automatique, le gestionnaire de 
priorité de disque et la protection du 
bureau. Chacun de ces outils optimise 
la consommation des ressources et 
assure la meilleure vitesse pour les 
applications qui sont actives en ce 
moment. Nous vous recommandons 
de garder ces outils activés en tout 
temps pour aider les choses à 
fonctionner plus rapidement sur votre 
PC.

Dans la première colonne, vous 
pouvez sélectionner des lecteurs à 
défragmenter et cliquer sur le 
bouton pour lancer la 
défragmentation. Si vous utilisez 
Windows 10, vous pouvez 
également exécuter l’optimisation 
spécifique à la version en cliquant 
sur le lien Windows 10 Protector 
ici.

La deuxième colonne vous donne 
un accès rapide aux modes 
spécifiques aux tâches que vous 
pouvez activer pour booster votre 
Windows pour ce que vous faites en 
ce moment. Vous pouvez activer le 
mode jeu lorsque vous souhaitez 
jouer à des jeux, le mode bureau pour 
travailler avec des documents et des 
applications de productivité, le mode 
économie pour économiser l’énergie 
de la batterie, ou le mode 
personnalisé que vous configurez 
vous-même. Cliquez sur l’icône 
d’engrenage à côté de l’en-tête de 
colonne pour personnaliser les 
modes.

Fonctionnalité principale



16Onglet Protéger

Lorsque l’analyse se termine, 
examinez les résultats en 
cliquant sur le lien « Vérifier les 
détails » à côté de chaque 
catégorie, et supprimez toutes 
les traces pour protéger votre vie 
privée. Si nécessaire, vous serez 
en mesure d’exclure certains des 
éléments détectés du nettoyage 
en décochant simplement les 
cases à côté d’eux.

Lorsque vous avez terminé, il 
suffit de cliquer sur le bouton « 
Résoudre tous les problèmes » 
pour obtenir toutes ces traces de 
confidentialité supprimées et vos 
données personnelles protégées.

Fonctionnalité principale

Les outils que vous voyez 
recommandés sous les onglets 
Nettoyage, Optimiser et Protéger 
peuvent également être trouvés 
sous l’onglet Tous les outils : c’est là 
que vous pouvez accéder 
rapidement à n’importe quel outil 
dont vous avez besoin sans avoir à 
le chercher sous différents onglets. 
Nous parlerons plus en détail de 
chaque outil dans le présent guide.

NOTE



17Onglet Gérer

L’onglet maintenir vous permet 
d’effectuer une vérification de ces 
modifications potentielles, de passer 
en revue les suggestions et 
d’appliquer celles dont vous voulez 
que votre PC bénéficie. BoostSpeed 
recherchera les modifications dans les 
catégories Performance, Stabilité, 
Sécurité et Internet. Une fois l’analyse 
terminée, vous obtiendrez 
probablement une longue liste de 
recommandations personnalisées, qui 
peuvent inclure des modifications 
matérielles ou d’autres modifications 
similaires qui doivent être appliquées 
manuellement, ainsi qu’un certain 
nombre de modifications que vous 
pouvez faire appliquer 
automatiquement par BoostSpeed en 
votre nom. Passez en revue chaque 
ajustement et décochez ceux dont 
vous n’êtes pas sûr, puis cliquez sur le 
bouton « Appliquer tous les 
ajustements sélectionnés » pour que 
BoostSpeed effectue les ajustements 
un par un.

En plus des fonctionnalités d’optimisation plus courantes que nous avons examinées plus tôt dans ce guide, BoostSpeed vous donne encore plus de contrôle sur votre système Windows 
en vérifiant chaque coin de celui-ci pour les réglages potentiels qui pourraient être appliqués pour améliorer la sécurité, la stabilité et vitesse.

Fonctionnalité principale

Mode Chat (voir la page suivante 
pour plus d’informations)

Juste en dessous du mode Chat, vous 
obtenez des raccourcis vers certains 
outils de maintenance système utiles. 

Plus bas se trouve une fonctionnalité qui 
vous sera utile si vous avez besoin de 
booster vos autres ordinateurs sans avoir 
à y installer BoostSpeed. Vous pouvez 
simplement créer une version portable 
de BoostSpeed, l’enregistrer sur une clé 
USB et l’utiliser sur d’autres PC de votre 
foyer. Ceci est particulièrement utile 
lorsque vous voulez exécuter la 
maintenance sur un ordinateur qui 
manque d’espace disque et n’a pas de 
place pour installer d’autres logiciels. 
Vous pouvez maintenant faire en sorte 
que tous les ordinateurs de votre maison 
fonctionnent bien et aider votre famille à 
profiter pleinement de leurs ordinateurs. 
Gardez à l’esprit que si vous souhaitez 
utiliser BoostSpeed Portable à des fins 
commerciales, vous devrez acheter une 
licence.
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18Onglet Gérer
Fonctionnalité principale

2/2

Avez-vous des animaux de compagnie dans votre maison 
qui aimeraient traîner à côté de ou sur votre bureau ? 
Alors vous adorerez la fonction Mode Chat conçue pour 
protéger votre ordinateur des accidents causés par les 
animaux domestiques. Lorsqu’il est activé, le mode 
verrouille votre clavier (et votre souris, en option) lorsque 
vous n’êtes pas sur votre PC, ce qui permet à votre chat 
de se reposer en toute sécurité sur votre clavier, de jouer 
avec votre souris ou d’essayer de taper des messages 
sans risquer que vous ne soyez contrarié par le résultat. 
Les accidents que cela aide à prévenir peuvent être de 
véritables catastrophes, comme l’ont signalé de 
nombreux propriétaires d’animaux de compagnie qui 
ont perdu des données importantes ou perdu l’accès à 
leur ordinateur à cause de leurs animaux de compagnie.

Si vous réglez le temps d’inactivité sur 1 minute, vous 
verrez peut-être le mode Chat s’activer lorsque vous lisez 
un grand article à l’écran ou que vous consultez d’autres 
informations sans toucher votre clavier ou votre souris 
pendant plus d’une minute. Cependant, si vous le réglez 
sur 5 minutes ou plus, votre chat risque de sauter sur le 
clavier de votre PC avant que le mode n’ait la possibilité 
de le protéger. Une bonne solution serait de régler le 
temps sur 1 minute, mais d’activer le mode à chaque fois 
juste avant de vous éloigner de votre PC au lieu de le 
garder allumé en permanence.

Voici comment fonctionne l’outil. 

Cliquez sur le lien « Options et détails » pour définir 
le temps qui doit s’écouler sans aucune activité sur 
votre PC, après quoi le mode est activé. Vous pouvez 
également choisir si vous voulez que les boutons de 
votre souris soient verrouillés en plus du clavier ; 
choisissez la combinaison de touches à utiliser pour 
désactiver le mode et définir d’autres options. Une 
fois terminé, cliquez sur le bouton « OK ». 

Maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton 
«Activer le mode chat» à chaque fois que vous êtes 
sur le point de vous éloigner de votre PC, ou de 
l’activer à tout moment, pour qu’il s’allume une fois 
que votre PC a été inactif pendant le temps spécifié. 

Pour désactiver le mode lorsque vous retournez sur 
votre PC, cliquez simplement sur la combinaison de 
touches que vous avez définie pour le mode Chat. Si 
vous l’avez oublié, ne vous inquiétez pas : votre écran 
vous affichera un message lorsque votre PC sera 
verrouillé par BoostSpeed.

NOTE



19Onglet Rapports

Lorsque vous exécutez des 
opérations de maintenance ou 
d’optimisation sur votre 
ordinateur, il est important d’être 
en mesure de voir les résultats que 
vous obtenez. L’onglet Rapports 
vous offre cette opportunité, et 
vous permet de voir quand la 
maintenance est nécessaire.

Sur le côté gauche de l’écran, 
vous pouvez surveiller les 
statistiques actuelles 
d’utilisation des ressources. 
Vous obtenez ainsi une excellente 
vue d’ensemble de la façon dont 
votre système gère toutes les 
tâches et applications qui y sont 
actuellement exécutées. Si vous 
voyez des charges extrêmement 
élevées sur le CPU, le disque, le 
réseau ou la mémoire, vous 
saurez que quelque chose ne va 
pas et vous pourrez agir en 
utilisant les onglets Nettoyer et 
Optimiser.

Fonctionnalité principale

Sur le côté droit vous voyez un 
tableau qui liste les rapports créés 
après chaque opération. Le nom de 
l’état, le nom de l’outil qui l’a créé et 
la date d’exécution de l’opération 
apparaissent. Filtres au-dessus du 
tableau vous permettent de 
rechercher des rapports spécifiques 
par temps de création et par nom 
d’outil. Cliquez sur un rapport dans 
le tableau pour le sélectionner, puis 
cliquez sur le bouton «Voir le 
rapport» sous le tableau pour le 
visualiser. Utilisez le bouton 
«Supprimer» pour supprimer tous 
les rapports déjà créés ou 
seulement les rapports listés ci-
dessus (ceux qui correspondent à 
vos filtres de recherche) : vous 
pouvez sélectionner l’option que 
vous voulez dans le menu déroulant 
qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur 
la flèche du bouton «Supprimer».



Onglet Service clientèle

Chaque fois que vous rencontrez des 
problèmes avec l’utilisation de 
BoostSpeed, ou si vous avez 
simplement besoin d’aide pour 
améliorer le fonctionnement de votre 
PC, l’onglet Service clientèle vous 
offre une multitude d’options d’aide.

Fonctionnalité principale

Le côté droit de l’écran vous donne 
accès à encore plus d’informations 
sur les différents problèmes 
Windows que vous pouvez 
rencontrer en fournissant des liens 
vers les articles du blog Auslogics.

La section « Poser une question » 
vous permet de poser aux experts en 
ligne vos questions relatives à 
l’utilisation du logiciel Auslogics ou à 
l’optimisation de votre PC. Vous 
pouvez également y consulter 
d’autres questions et réponses et voir 
si ce dont vous avez besoin a déjà été 
posté auparavant. Pour utiliser cette 
fonction, vous devez vous inscrire en 
fournissant votre adresse 
électronique et en créant un mot de 
passe. Pour ce faire, faites défiler vers 
le bas pour voir le lien « S’inscrire ici ! 
» sous le formulaire de connexion. 
Cliquez sur le lien, puis entrez votre 
nom ou un surnom pour vous 
identifier sur les pages du forum, et 
cliquez sur le bouton « S’inscrire ».
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Juste en dessous de la section « 
Poser une question », vous voyez des 
liens vers les rubriques d’aide les 
plus courantes et un numéro de 
téléphone qui vous permet de 
contacter un agent en direct pour de 
l’aide. Notez que l’aide pour 
l’enregistrement et le 
fonctionnement du logiciel 
Auslogics est gratuite, mais l’agent 
peut offrir des services payants 
supplémentaires (optionnels).

Customer Care Tab  
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Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « 
S’inscrire » (comme décrit dans la page 
précédente), allez dans votre boîte de 
réception à l’adresse que vous avez indiquée 
dans le formulaire et cherchez un message 
de confirmation avec votre mot de passe 
généré automatiquement. Vous devrez 
utiliser ce mot de passe pour vous connecter 
lorsque vous irez poser votre question. 
Revenez à l’onglet Service clientèle dans 
BoostSpeed et connectez-vous à l’aide de 
l’adresse e-mail et du mot de passe. Une fois 
connecté, cliquez sur le bouton « Poser une 
question », qui ouvrira un formulaire qui vous 
permettra de remplir les détails de votre 
question.

Sélectionnez la catégorie et la sous-
catégorie pour votre sujet de question, 
tapez un sujet descriptif et écrivez votre 
question dans le grand champ vide. Vous 
pouvez également utiliser l’option « Ajouter 
un fichier » pour ajouter des captures 
d’écran ou d’autres fichiers afin de fournir 
plus d’informations sur le problème que 
vous avez. Une fois terminé, cliquez sur le 
bouton « Envoyer ». Votre question sera 
examinée et affichée sur le forum Web, et 
vous serez en mesure de vous connecter et 
de voir les réponses à votre question. Voir 
votre boîte de réception pour un lien vers le 
forum.

2/2
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L’onglet Tous les outils répertorie 
toutes les applications incluses 
dans BoostSpeed, les divisant en 
catégories de performances : 

Les outils Système vous permettent 
d’exécuter la maintenance et 
l’optimisation sur votre système 
Windows. 

Outils de disque fournissent de 
multiples façons de nettoyer votre 
PC, défragmenter et maintenir vos 
lecteurs de disque. 

Les outils Internet et Navigateur 
aident à améliorer la vitesse de 
connexion et à accélérer le 
chargement du contenu en ligne. 

Outils de sécurité aide à protéger 
vos informations personnelles et à 
protéger votre PC contre les 
menaces. 

Les Outils d’information vous 
permettent d’obtenir et d’examiner 
des informations sur votre système 
et les différents aspects de son 
fonctionnement.

Fonctionnalité principale

Cliquez sur un outil pour le lancer, et 
il s’ouvrira sous forme d’onglet dans 
BoostSpeed. 

Si vous avez besoin de fermer tous 
les onglets d’outils ouverts en une 
seule fois ou, de les garder tous 
ouverts lorsque vous redémarrez 
BoostSpeed, utilisez l’option Pages 
dans le menu principal du 
programme en haut de la fenêtre : 
cliquez dessus pour ouvrir la liste 
déroulante et sélectionnez l’option 
souhaitée. 

Pour savoir ce que fait un outil ou 
comment il fonctionne, passez votre 
souris dessus pour obtenir un indice.

Vous avez vu bon nombre de ces 
outils recommandés sous d’autres 
onglets pertinents tout au long du 
programme, mais ils sont tous 
énumérés ici au même endroit 
pour vous aider à trouver l’outil 
dont vous avez besoin lorsque vous 
cherchez à effectuer une tâche 
précise.

NOTE
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Choisissez la fréquence à laquelle 
vous souhaitez exécuter la 
défragmentation et les lecteurs que 
vous souhaitez que BoostSpeed 
défragmente automatiquement. 

Vous pouvez également activer 
d’autres options pour empêcher les 
défragmentations d’interférer avec 
l’utilisation de votre PC. Réglez 
BoostSpeed pour créer un rapport 
après chaque défragmentation 
automatique, si vous le souhaitez. 
Vous pourrez voir de brèves 
statistiques sur les défragmentations 
précédents ci-dessous toutes les 
options.

Pour planifier les tâches, cliquez 
sur l’icône de l’horloge en bas à 
droite de la fenêtre du programme 
principal.

Une fenêtre s’ouvrira sur l’onglet « 
Planification de 
défragmentation des disques » , 
où vous pouvez configurer un 
calendrier pour la 
défragmentation automatique 
de vos lecteurs de disques.

Planifier la maintenance

BoostSpeed vous permet de planifier un entretien régulier pour les nettoyages et les mises à jour. Cela 
permet à votre PC de fonctionner rapidement et en douceur en permanence.
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Planifier la maintenance

Sélectionnez les catégories que vous 
voulez inclure dans l’analyse et la 
réparation régulières (vous pouvez 
cliquer sur la flèche à côté du nom 
de la catégorie et sélectionner des 
sous-catégories spécifiques 
uniquement, si vous le souhaitez). 
Spécifiez maintenant l’heure qui 
convient pour l’exécution de la 
maintenance. Il est préférable de 
régler une heure à laquelle votre PC 
est généralement allumé, mais vous 
ne l’utilisez pas beaucoup. Cliquez 
sur OK lorsque vous avez terminé.

Pour accéder aux réglages de 
l’analyse en un clic cliquez sur 
l’icône horloge en bas à droite de la 
fenêtre du programme.

L’onglet « Planification de 
l’Analyse en un clic » dans la 
fenêtre du planificateur vous 
permet de configurer des analyses 
automatiques pour les problèmes 
d’espace disque, de stabilité et de 
performances - la fonctionnalité 
que vous exécutez manuellement 
en utilisant l’onglet Scanneur en un 
clic dans la fenêtre principale 
BoostSpeed. Le fait que 
BoostSpeed exécute ces tâches 
automatiquement et 
régulièrement vous libère du temps 
et vous aide à garantir des 
performances optimales de votre 
PC sans que vous ayez à faire quoi 
que ce soit à la main.
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Planifier la maintenance

Tout comme vous l’avez fait lors de la 
planification de l’Analyse en un clic, 
vous pouvez cliquer ici sur la flèche à 
côté du mot « Confidentialité » pour 
développer la liste des sous-
catégories, et les cocher ou les 
décocher si nécessaire. Choisissez 
ensuite la fréquence et l’heure de vos 
nettoyages réguliers et cliquez sur 
OK lorsque vous avez terminé. 

Effacer les traces de vos données 
privées, y compris les cartes de crédit 
et les informations bancaires, de 
divers endroits sur votre PC permet 
de s’assurer que ces informations ne 
tomberont jamais entre de 
mauvaises mains.

Pour accéder aux options de 
planification du nettoyage de la 
confidentialité, cliquez sur l’icône 
de l’horloge en bas à droite de la 
fenêtre principale du programme

En plus du nettoyage des fichiers 
inutiles et de l’optimisation des 
performances, vous pouvez 
demander à BoostSpeed 
d’exécuter des nettoyages 
réguliers des traces de 
confidentialité à l’aide de la 
fenêtre « Planifier la protection 
des onglets ».
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Ici, vous pouvez configurer le 
programme pour qu’il se lance au 
démarrage du PC afin de s’assurer 
qu’il surveille les performances et 
exécute l’optimisation en arrière-plan 
si nécessaire. Vous pouvez également 
choisir les affichages de notifications 
BoostSpeed et basculer les scanners 
BoostSpeed en mode avancé en 
activant ici les catégories critiques 
pour le système. 

C’est également là que vous indiquez 
à BoostSpeed si vous souhaitez que 
les cookies du navigateur soient 
supprimés à chaque nettoyage. Ne 
cochez pas cette case si vous 
souhaitez conserver les cookies et 
éviter que divers sites ne vous 
obligent à vous reconnecter à 
chaque fois que vous les visitez.

Personnalisation du programme

Bien que BoostSpeed fonctionne très bien sur les paramètres par défaut, il offre également des options de personnalisation 
étendues, de sorte que vous pouvez profiter d’un programme qui a l’apparence et le fonctionnent que vous souhaitez.

Pour accéder aux réglages de 
BoostSpeed, cliquez sur l’icône 
d’engrenage en bas à droite de la 
fenêtre principale du programme.

Cela ouvrira la fenêtre Paramètres 
sur l’onglet Général.
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Personnalisation du programme

Pour accéder aux réglages de 
l’Affichage, cliquez sur l’icône 
d’engrenage en bas à droite de la 
fenêtre principale du programme.

Sélectionnez ensuite l’onglet « 
Affichage » du volet latéral 
gauche.

Les écrans d’ordinateur peuvent 
avoir une résolution différente, et 
BoostSpeed permet d’ajuster la 
taille du texte de l’interface et des 
éléments pour mieux s’adapter à la 
résolution de votre PC. 

Les autres options ici vous 
permettant de choisir comment la 
température du processeur doit être 
affichée et si les plus gros 
consommateurs de ressources 
doivent être marqués en rouge.

Le menu Affichage vous permet de 
personnaliser l’apparence du 
programme.
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Personnalisation du programme

Pour ouvrir les paramètres, cliquez 
sur l’icône d’engrenage en bas à 
droite de la fenêtre principale du 
programme.

Par exemple, si vous choisissez 
d’intégrer Disk Defrag dans les 
menus contextuels, vous pourrez 
alors faire un clic droit sur un dossier 
dans l’explorateur de fichiers et 
défragmenter ce dossier. Vous 
pouvez également définir disk 
Defrag comme défragmenteur par 
défaut, ajouter les options « 
Débloquer le fichier », « Récupérer les 
fichiers » et « Broyer les fichiers » 
pour les menus Lecteur et Corbeille. 
L’intégration est transparente, mais 
est facile à défaire quand vous voulez.

BoostSpeed vous permet 
d’intégrer certaines de ses 
fonctionnalités et options dans 
différents menus système. Cela 
vous permet de faire un clic droit 
sur des éléments et d’exécuter des 
opérations avec BoostSpeed sans 
avoir à réellement ouvrir 
BoostSpeed. Allez dans l’onglet « 
Intégration système » pour le faire.
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Personnalisation du programme

Lorsque l’Analyseur de performances 
est activé, vous pouvez choisir si vous 
souhaitez obtenir uniquement les 
notifications de base concernant la 
fin des scans BoostSpeed, des 
optimisations ou d’autres opérations ; 
ou si vous souhaitez également être 
informé d’événements importants du 
système Windows (logiciels et 
matériels). 

Si vous n’êtes pas sûr des 
notifications que vous souhaitez voir, 
nous vous recommandons de les 
activer toutes dans un premier 
temps. Lorsque vous commencez à 
voir les popups dans la zone de 
notifications, vous serez en mesure 
de cliquer sur l’option « Ne plus 
afficher » à droite dans le popup pour 
désactiver ce type particulier de 
notifications.

L’onglet « Analyseur de 
performances » vous permet de 
contrôler les notifications du 
programme. Tout d’abord, cochez 
la case en haut pour activer la 
fonctionnalité. À moins de le faire, 
les options dessous seront grisés 
et vous ne serez pas en mesure de 
les changer.

Pour ouvrir les paramètres, 
cliquez sur l’icône d’engrenage 
en bas à droite de la fenêtre 
principale du programme.
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Personnalisation du programme

Certains outils utilisent des 
algorithmes qui peuvent être encore 
plus personnalisés et affinés pour 
répondre à vos besoins individuels : il 
suffit de cliquer sur l’outil dans le 
volet gauche et de faire vos 
sélections. 

Faites défiler vers le bas du volet 
gauche pour voir les paramètres du 
mode Chat et du centre de 
sauvetage (mentionné plus tôt dans 
ce guide). 

La dernière option est « Langue » qui 
vous permet de choisir le langage 
d’interface pour BoostSpeed. 

Lorsque vous avez terminé d’ajuster 
les paramètres, assurez-vous de 
cliquer sur le bouton OK pour 
appliquer les modifications.

En outre, BoostSpeed vous permet de 
personnaliser la façon dont il gère les 
fichiers et de définir des options et 
des exclusions supplémentaires pour 
divers outils et fonctionnalités.

Pour ouvrir les paramètres, cliquez sur 
l’icône d’engrenage en bas à droite de 
la fenêtre principale du programme. 
 
Vous pouvez dire au programme de 
supprimer les fichiers indésirables 
effacés pour empêcher leur 
récupération. Vous pouvez également 
spécifier les dossiers que vous 
souhaitez effacer pendant les 
nettoyages (assurez-vous qu’aucun de 
leurs contenus ne soit important, car 
ils seront définitivement supprimés). 
S’il y a des fichiers ou des dossiers que 
vous souhaitez exclure du traitement, 
BoostSpeed vous permet de gérer les 
listes d’exclusions pour chaque outil 
ici.
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Il y a plusieurs façons d’entrer en 
contact avec Auslogics, la plupart 
d’entre elles sont décrits plus tôt 
dans ce Guide sous « 
Fonctionnalité principale : Onglet 
Service clientèle ». Vous pouvez 
utiliser cet onglet pour contacter 
facilement Auslogics directement 
à partir du programme.

Les numéros de téléphone 
peuvent être différents selon les 
régions et peuvent également 
changer. Au lieu d’utiliser le 
numéro de la capture d’écran 
suivante, s’il vous plaît rechercher 
un numéro à jour dans la 
dernière version du logiciel ou sur 
notre site Web : 
www.auslogics.com

Bon nombre des questions que 
vous pourriez avoir concernant les 
produits Auslogics ont déjà 
trouvées une réponse dans la 
section FAQ sur 
www.auslogics.com. La section Aide 
sur le site Web d’Auslogics offre 
également un moyen de récupérer 
une clé de licence perdue, 
demander un remboursement, 
télécharger des manuels de 
produits et plus encore. 

Si vous avez des questions 
auxquelles vous n’avez pas trouvé 
de réponse sur le site Web, n’hésitez 
pas à envoyer un courriel à notre 
équipe d’aide à la clientèle 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, à 
l’adresse suivante: 
support@auslogics.com 

NOTE

https://www.auslogics.com/fr/support/product/boost-speed/



