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Vous vous voyez en train de faire la même chose encore et encore? Ouvrez-vous le même
programme, jour après jour? Visitez-vous les mêmes sites Web ou vérifiez-vous votre email tant de
fois par jour que vous perdez du temps ? Avez-vous tapé la même information si souvent que vous
pourriez le faire dans votre sommeil? En fait, vous avez besoin de Perfect Hotkey.
Perfect Hotkey est un gestionnaire de raccourcis puissant (raccourcis clavier) pour Windows. Perfect
Hotkey vous permet de créer des raccourcis clavier personnalisés pour faire à peu près tout - se
cachent des programmes et des fenêtres, arrêt, redémarrage ou déconnexion, insérer des messages
préenregistrés, des quantités illimitées ouvertes de sites Web, des programmes, des jeux, des
fichiers, des dossiers, des lecteurs. Tous avec votre clavier.
Principaux avantages
Créer et gérer vos messages préenregistrés pour tous les programmes.
Ouvrez vos sites Web préférés sans vous à partir de votre navigateur.
Exécutez vos programmes sans avoir à les trouver dans le menu Démarrer, bureau ou dossiers.
Fermer, réduire, agrandir les fenêtres avec une seule touche, sans cliquer sur quoi que ce soit.
Cacher tout programme, jeu, vidéo, photo avec une seule touche.
Arrêter ou redémarrer votre ordinateur en moins d'une seconde.
Ouvrez tout programme, site web, jeu, fichier, dossier, lecteur, musique, vidéo, document, image
partout, à tout moment sans trouver, en cliquant ou en l'ouvrant.
Et bien plus…
Vous le trouverez ici :
http://sharewareonsale.com/s/yl-computing-perfect-hotkey-sale
Nota : pour insérer le numéro de série, aller dans la zone de notification et faire un clic droit sur
l'icône de Perfect Hotkey, cliquer sur enter serial key et copier-coller les numéros de série. Quitter le
programme en cliquant sur Exit. Redémarrer Perfect Hotkey.
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