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Bonjour,
Wise Care 365 Pro, logiciel de nettoyage et d'optimisation du système pour Windows (XP à 10 | 32
& 64 bits), développé par WiseCleaner / Lespeed Technology Ltd., est à nouveau offert gratuitement
(jusqu'au 5 juin 2019) par le site PCSoftMag, dans sa version la plus récente 5.3.1.528, sur cette
PAGE.
L'exécutable d'installation est accessible au téléchargement directement sur le site de son éditeur à
partir de ce lien.
Soumis ce jour à une analyse sur VirusTotal, l'installeur du programme (signature numérique du
28/05/2019, taille de 9,53 Mo) a été jugé sain par 66 moteurs antivirus sur les 72 disponibles au
cours de la session. Six antivirus croient déceler la présence de programmes potentiellement
indésirables ou malveillants.
La licence Pro de cette version est pré-activée au sein du logiciel (le nom du promoteur de
l'offre apparaît sur la fenêtre principale de l'interface mais si le cœur vous en dit, vous pouvez le
changer par le vôtre ou par tout autre nom via la base de registre). Il s'agit d'une licence pour une
utilisation permanente à condition de ne pas mettre à jour ultérieurement le programme (la MAJ ferait
perdre les fonctionnalités de l'édition Pro).
Le Français est disponible dans les préférences d'affichage de l'application. Son installation
nécessite moins de 50 Mo d'espace disque.
Changements apportés par cette nouvelle version :
• Correction de l'erreur de statistiques des fichiers sélectionnés dans le résultat d'analyse de
la gestion des fichiers volumineux.
• Amélioration de la fonctionnalité du bilan d'analyse du PC.
• Mise à jour de diverses traductions.
• Améliorations de l'interface et du maniement pour l'utilisateur.
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