Optimisez automatiquement les performances!

Rapide, complet et intelligent, à en faire rougir les défragmenteurs «internes»!
La fragmentation des disques doit être impérativement éliminée pour supprimer la source
primaire de ralentissement des performances sur votre système. Mais les défragmenteurs «internes» sont
lents, incomplets et font un usage intensif des ressources. Ils finissent par tomber dans l’oubli. L’exécution
de Diskeeper est comparable au recrutement d’un spécialiste pour surveiller constamment les performances
système et les maintenir à un niveau optimal.
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:

Fonctionnalité «Set It and Forget It»™ totalement
transparente à l’arrière-plan.
Fonctionnalité inédite «Smar t Scheduling»™ pour
sur veiller constamment les per formances des
diskques et personnaliser la défragmentation afin de
maintenir des performances optimales même pendant les
périodes d’utilisation les plus intenses.
NOUVELLE TECHNOLOGIE! (Version serveur) L’installation
directe exclusive à Diskeeper permet d’installer les versions
poste de travail sur l’ensemble du réseau par de simples
manipulations á la souris.
La fonctionnalité exclusive «Frag Guard»® vous aide à éviter la
fragmentation des fichiers système les plus importants sous Windows
NT/2000/XP.
NOUVEAU! Défragmentation hyper rapide au démarrage recommandée par
Microsoft pour les fichiers système les plus importants. Planification complète.
Travail en réseau? Totalment évolutif, Diskeeper vous permet de contrôler la
fragmentation à distance sur votre réseau, quelle qu’en soit l’ampleur.
Certifié par Microsoft pour les versions Windows XP Professional et Home.
Achetez Diskeeper MAINTENANT pour moins que le coût
d’une mise à niveau mineure de la mémoire système.
Escomptes pour licences multiples sont disponibles.
Allez ici: www.diskeeper-europe.com pour télécharger
nôtre version d’essai et pour plus de renseignements.

Disque fragmenté =
Ralentissement du systéme

Disque défragmenté =
Performance optimales
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