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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
par son éditeur dans sa version la plus récente 5.4.9.545, publiée le 25/02/2020.
Pour bénéficier de la gratuité de cette dernière version, il conviendra de procéder en plusieurs
étapes :
1. Télécharger l'exécutable d'installation de la version 5.4.6.542 dont la licence Pro est pré-activée
au sein de l'installeur, accessible au téléchargement directement sur le site de son éditeur à partir de
ce lien.
Cette licence autorise les mises à jour vers les versions ultérieures jusqu'au 31/07/2020.
2. Installer la v5.4.6.542 pré-activée.
3. Télécharger la dernière version 5.4.9.545 disponible sur le site de l'éditeur sous ce lien et
l'installer en écrasant la version 5.4.6.542.
Si cette méthode a été observée, la licence de l'édition Pro doit rester valide. Le nom du promoteur
initial de l'offre (Giveawaysnetworks) 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.
Soumis à une analyse sur VirusTotal, l'installeur du programme de la v5.4.9 (signature numérique
du 25 février 2020, taille de 9,79 Mo) a été jugé sain par 70 moteurs antivirus sur les 71 disponibles
au cours de la session. Comme d'habitude, seul Dr Web croient déceler la présence d'un programme
potentiellement indésirable.
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 :
• Ajout d'une deuxième fenêtre de confirmation pour les deux éléments de démarrage : Icône
de notification de sécurité Windows et Windows Defender.
• Mise à jour de diverses traductions.
• Amélioration de l'interface graphique et de la praticité.
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