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Antivirus Outils
Avira AntiVir Personal (18-10-2012) d'analyse à la demande
anti-virus et anti-spyware gratuit, détecte et supprime plus de
50000 virus et chevaux de Troie.
ClamWin Free Antivirus 0.97.6 (18-10-2012) Un antivirus gratuit,
GNU GPL Open Source scanner de virus.
ComboFix (18-10-2012) Conçu pour les infections de logiciels
malveillants de nettoyage et de restaurer les paramètres modifiés
par des logiciels malveillants.
Dr.Web CureIt! Antivirus scanner sur la demande gratuit
autonome anti-virus et anti-spyware (téléchargeable).
GMER 1.0.15 Les services cachés, le registre caché, scanner de
fichier caché, détecteur de Rootkit et Remover.
Malwarebytes Anti-Malware 1.51.1 (18-10-2012) l'application
anti-malware qui peut complètement éliminer même les malwares
les plus avancées.
Remove Fake Antivirus 1.82 outil pour supprimer les virus /
malware qui déguise lui-même d'être un antivirus et produit des
faux alerte / avertissement et vous inciter à acheter une copie
inutile du faux antivirus.
RootkitRevealer 1.7.1 Rootkit Revealer est un utilitaire de

détection de root kit en instance de brevet avancé.
Spybot - Search & Destroy 1.6.2 (18-10-2012) Application pour
détecter les spywares, les adwares, les pirates et autres logiciels
malveillants.
SUPERAntiSpyware Supprimer Adware, Malware, les parasites,
les rootkits, les logiciels espions, chevaux de Troie et les vers
(téléchargeables).
TDSSKiller 2.8.13 supprimer les logiciels malveillants appartenant
à la famille Rootkit.Win32.TDSS aka Tidserv, TDSServ et Alureon.
Outils de sauvegarde
CloneDisk 1.9.6 Tout en un outil de MBR, partition, disque,
disque VMWare images VMDK / VMX / VHD, et bien plus encore.
COPYR.DMA Build013 un outil pour faire des copies de disques
durs avec des secteurs défectueux.
CopyWipe 1,14 Copier ancien disque dur vers un nouveau disque
dur en copiant l'intégralité du contenu d'un disque à l'autre,
CopyWipe peut également aider à prévenir les données
confidentielles ou privées ne soient récupérées, en essuyant toute
sécurité le contenu d'un disque.
DiskImage 1.6 crée et écrit disque des fichiers images sur des
disques durs et des disquettes.
DriveImage XML 2.42 sauvegarde de n'importe quel lecteur /
partition vers un fichier image, même si le lecteur est en cours
d'utilisation, une très bonne alternative freeware à Ghost / Acronis

Lecteur Instantané 1,40 crée une image disque exacte de votre
système dans un fichier alors que Windows est en cours
d'exécution.
FastCopy 2.11 The Fastest Copier / supprimer des logiciels sur
Windows.
G4L fantôme 4 Linux 0.34A Un outil d'imagerie et le clonage
disque et la partition disque similaire à Norton Ghost.
GImageX 2.0.17 ImageX est utilisé pour sauvegarder / restaurer
des images WIM pour Windows XP / Vista et Windows 7.
Image pour DOS 2,75 rapidement, facilement et de manière
fiable créer une image de sauvegarde complète de toutes les
données se trouvant sur votre disque dur, les sauvegardes faites
pour CD / DVD / BD sont bootable.
Image for Windows 2.75 Sauvegarde et restauration utilitaire qui
crée un instantané d'une partition ou volume sélectionné et
enregistre sur le disque, ou le brûle directement à la plupart des
DVD + RW + RR-RW ou CD-R/RW.
ImgBurn 2.5.7.0 application légère CD / DVD / HD DVD / Blu-ray
combustion, soutient BIN, CUE, DI, DVD, GI, IMG, ISO, MDS,
NRG et PDI, Aptitude à établir des disques vidéo DVD / HD / BD à
partir de un VIDEO_TS / HVDVD_TS / dossier BDAV / BDMV, les
noms de dossier / fichier Unicode (anciennement DVD Decrypter).
InfraRecorder 0.53 Un logiciel open source de gravure CD / DVD,
également créer / graver. Images ISO.
Macrium Reflect 4.2.3775 Créer des sauvegardes complètes de
vos partitions de disque, y compris le système d'exploitation, les

programmes installés et tous vos paramètres.
ODIN 0.3.4 Imager Open Disk in a Nutshell est similaire à
conduire instantané qui prend en charge la sauvegarde des
fenêtres pendant que vous l'utilisez.
Image de la partition - partimage 0.6.9 en charge du système
de fichiers comprend Ext2, Ext3, ReiserFS, HFS, HPFS, JFS, XFS,
UFS, FAT16, FAT32 et NTFS.
Partition Saving 4.00 Un outil pour sauvegarder / restaurer des
partitions (SavePart.exe).
RegBak 1,0 A léger et utilitaire simple pour créer des
sauvegardes de fichiers de registre Windows.
Raw Copy 1.2 outil utile pour transférer les données directement
à partir d'un disque défectueux sur un autre disque, construit en
fonction de récupération de données qui va aussi tenter de
récupérer des données à partir des secteurs défectueux.
ShadowCopy 2,00 Copiez tous vos fichiers et le système entier même s'ils sont verrouillés par Windows.
SelfImage 1.2.1.92 créer des fichiers image de toute partition du
disque dur monté ou non.
Seagate DiscWizard 11,8326 sauvegarde disque / partition vers
un fichier d'image, pour les propriétaires Seagate (Powered by
Acronis TrueImage)
TeraCopy 2.12 TeraCopy est un programme compact conçu pour
copier et déplacer des fichiers à la vitesse maximale possible,
fournissant à l'utilisateur un grand nombre de fonctionnalités

comprend pause, reprise, arrêt automatique, vérifier, la
récupération d'erreur et le support Unicode.
WhitSoft File Splitter 4.5a un petit fichier outil de décomposition
/.
XXClone 0.58.0 Un moyen simple de cloner un disque Windows
sur un autre disque, il fait un clone bootable de l'auto-disque
système Windows.
BIOS / CMOS Outils
Utility 2.43 utilitaire Award configuration DMI DMI de
configuration pour modifier / visualiser le contenu MIDF.
! BIOS 3.20 Un utilitaire puissant pour BIOS et CMOS.
BIOS Cracker 5.0 BIOS Password Remover (cmospwd).
BIOS Utility 1.35.0 BIOS Informations, mots de passe, codes
sonores et plus encore.
CMOS 0,93 CMOS Save / Restore outil.
DISKMAN4 Un tout-puissant dans un seul utilitaire.
Tuez CMOS Un petit utilitaire pour eﬀacer CMOS.
UniFlash 1,40 utilitaire flash du BIOS.
Navigateurs / Gestionnaires de fichiers
7-Zip 9.22 archiveur de fichier avec un taux de compression élevé
soutient 7z, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, FAT, GZ,

GZIP, HFS, IMA, IMG, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS,
RAR, RPM, TAR, UDF, VHD, WIM, XAR, formats XZ, ZIP et Z.
Bulk Rename Utility 2.7.1.2 renommer plusieurs fichiers, modifier
l'horodatage et les renommer en utilisant les données EXIF avec
le clic d'un bouton.
Dos Command Center 5.1 Classic gestionnaire de fichiers DOS.
Dos Navigator 6.4.0 Dos File Manager, Norton Commander
clone, mais a beaucoup plus de fonctionnalités.
EasyUHA 1.1 Outil graphique pour créer et extraire des archives
UHA.
Tout 1.21 Ultra rapide outil de recherche de fichier / dossier avec
le serveur ftp / http.
Outil Explore2fs 1.08b GUI explorateur pour accéder linux ext2 et
ext3 sous Windows.
Ext2Explore 02/02/71 Explorez ext2/ext3/ext4 disque / partition,
peut également être utilisé pour voir et copier le disque et images
de système de fichiers.
Fichier Maven 3.5 Une avancée de gestionnaire de fichiers Dos
avec les transferts de fichiers de PC à PC haut débit via un câble
série ou en parallèle.
Le fichier Assistant 1.35 Un gestionnaire de fichiers - fichiers de
couleur, drag and drop copier, déplacer, supprimer, etc
FastLynx 2.0 gestionnaire de fichiers Dos avec un PC pour une
capacité de transfert de fichiers du PC.

HashMyFiles 1,90 Calculer MD5/SHA1/CRC32 hache de vos
fichiers.
Mini Windows Xp Portable Windows Xp qui s'exécute à partir du
CD / USB / Ram dur pour réparer / récupérer le système
d'exploitation Windows morts. Il a LAN et WLAN (Wireless) réseau
comprend 300 WiFi / pilotes de carte Ethernet et peut également
être personnalisé facilement ajouter vos propres pilotes dans le
dossier HBCD \ Drivers. Ajout d'USB 3.0 et SATA / SCSI / drivers
de stockage SAS, le disque Spanned/Striped/Mirrored/RAID-5
soutien Dynamic Volume, imprimante PDF et support script VBS /
WSH. Configurations de clavier prises en charge sont les
suivants: États-Unis, Royaume-Uni, Dvorak américain, arabe, turc
Q, turc F, suisse allemand, suisse français, suédois, finnois Suomi,
espagnol, slovène, slovaque, russe, portugais, polonais,
norvégien Norske, Pays-Bas Pays-Bas , l'Amérique latine, l'Italie,
l'Islande, la Hongrie, l'hébreu, l'Allemagne, la Suisse allemande
Luxembourg, Francais Cavier AZERTY, le Danemark Daenish,
bulgare phonétique, bulgare, portugais du Brésil, le Brésil
portugais étendue et la Belgique.
Navigateur Web Opera 12.02 L'un des plus rapide, le plus petit
et le plus intelligent navigateur Web complet avec un client de
messagerie.
SearchMyFiles 2.30 Alternative à «rechercher des fichiers et des
dossiers du module de Windows + doublons Recherche.
Tor Browser 2.2.39 surfent l'Internet de manière anonyme grâce
au cryptage, même les sites https peuvent être parcourus en
toute sécurité où il est bloqué par votre fournisseur d'accès local.
Total Commander 8.01 Un gestionnaire de fichiers similaire à
l'Explorateur Windows dispose side-by-side vitres de recherche

de fichiers, FTP intégré, gestion des archives, la recherche de
fichiers / comparer / synchroniser et plus.
Volkov Commander 4.99 Dos File Manager avec LongFileName /
ntfs support (similaire à Norton Commander).
WinMerge 2.12.4.0 diﬀérenciation et fusion outil qui permet de
comparer deux fichiers et dossiers, présentant des diﬀérences
dans un format de texte visuel qui est facile à comprendre et à
manipuler.
Nettoyeurs
Tous les utilisateurs Temp Cleaner 1.2 Nettoyer tous les
dossiers temporaires des utilisateurs, des fichiers Windows
indésirables d'une installation hors connexion.
ATF Cleaner 3.0.0.2 Un personnel et facile à utiliser un logiciel de
suppression de fichier temporaire pour nettoyer tous les dossiers
temporaires d'utilisation, cache Java, Opera / Mozilla cache du
navigateur, les cookies, l'historique, l'historique de
téléchargement, mots de passe enregistrés, etc
CCleaner 23/03/1823 merde Cleaner est un freeware
optimisation du système et un outil de la vie privée.
CleanUp! 4.5.2 supprime les fichiers inutiles de tous les profils
utilisateur qui s'accumulent au fil du temps et de la litière de votre
disque dur.
CloneSpy 2.63 outil de nettoyage des fichiers en double, peut
optionnellement créer des liens durs pour économiser l'espace.
Data Shredder 1.0 Un outil pour eﬀacer le disque et fichiers

(également eﬀacer l'espace libre) en toute sécurité.
Delete Doctor 2.2 Supprimer les fichiers qui sont diﬃciles à
supprimer, possibilité de supprimer au redémarrage ou via le nom
UNC.
Duplicate File Finder 3.5 Scans et d'identifier les fichiers en
double, il les compare sur la base octet pour comparaison octet
assure une précision de 100%.
Removal Tool 6.0.152.0 consommateurs Outil de suppression du
produit McAfee supprime toute 2005-2012 versions des produits
McAfee.
MyUninstaller 1.94 alternative à la norme ajouter / retirer le
module du panneau de commande.
Norton Removal Tool désinstalle 20.0.0.21 SymNRT plus Norton
AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 et Norton
SystemWorks, même si le programme de désinstallation ne
parvient pas à les supprimer.
PC Decrapifier 2.2.8 supprime les logiciels préinstallés / livré
indésirables de Windows XP/Vista/7 qui vient habituellement avec
des machines etc HP / Dell / Acer.
Imprimez Flush 1.3 Nettoyer le spool d'impression redémarre le
spooler d'impression et supprime les fichiers d'impression
inutiles.
Revo Uninstaller 1.93 Supprimer les fichiers inutiles et les
entrées de registre laissées par incomplètes routines de
désinstallation du programme.

SpaceMonger 1,4 Garder la trace de l'espace libre sur votre
ordinateur.
SpaceSniﬀer 1.1.2.0 trouver de l'espace perdu sur vos disques
en toute simplicité.
WinDirStat 1.1.2.80 Une utilisation du disque statistiques
spectateur et outil de nettoyage pour Windows.
Outils de pilote de périphérique
3DP Chip 12.09 Cet outil vous aidera à trouver des pilotes pour
vos périphériques bons et télécharger les derniers pilotes de
périphériques avec quelques clics simples.
Device Doctor 2.1 analyse le matériel et vérifie s'il ya de
nouvelles mises à jour de pilotes disponibles, vérifie également
pour les appareils non identifiés.
Double Driver 4.1 Pilote outil Sauvegarde et restauration.
PCI 32 Sniﬀer 1.4 (18-10-2012) Outil d'information du
périphérique qui est similaire aux dispositifs inconnus.
Supprimez les pilotes non Présenter supprimer
automatiquement tous les périphériques nonpresent/disconnected sous Windows et peut souvent être utile
pour éviter mauvaise conduite / drivers inutiles d'être chargé, les
conducteurs de nettoyage lorsque vous avez remplacé la carte
mère ou d'une image de sauvegarde utilisé du matériel diﬀérent.
Conducteur averti de sauvegarde 2.12 Facilité de sauvegarde
de vos pilotes de périphériques Windows (fonctionne aussi à
partir de PE).

UnknownDevices 1.4.20 (18-10-2012) vous aide à trouver ce que
ces périphériques inconnus dans le Gestionnaire de périphériques
sont vraiment.
USBDeview 2,16 Voir / Désinstaller tous les périphériques USB
installés / connectés sur votre système.
Editeurs / spectateurs
Atlantis Word Processor 1.6.5.5 compact, à chargement rapide,
mais toujours puissant et eﬃcace, compagnon idéal pour un large
éventail de vos tâches de traitement de texte, soutient RTF, MS
Word DOC et DOCX 6.0/95/97/2000/XP/2003.
HxP 1.7.7.0 Hex Editor fournit des outils pour inspecter et éditer
des fichiers, la mémoire principale, les disques / images de
disque.
IrfanView 4.33 A l'image libre Viewer / Editor / convertisseur et
Optimizer.
Notepad + + 6.2 Un éditeur de texte et un éditeur de code source
prend en charge les fichiers Unicode, Regular Expression trouver
et remplacer (également dans les fichiers), l'édition onglets,
coloration syntaxique et Drag-and-drop.
PhotoFiltre 6.5.3 Une image le programme complet (Mini
Photoshop) retouche vous permet d'eﬀectuer des réglages
simples ou avancés sur une image et de lui appliquer un large
éventail de filtres.
Picture Viewer 1.94 Picture Viewer pour DOS, supporte plus de
40 types de fichiers.

QuickView Pro 2.58 visionneuse de film pour DOS, supporte de
nombreux formats dont le DivX.
Spread32 1,18 Mini Excel avec toutes les fonctionnalités de base
d'un tableur. Exécuter des macros, dessiner des objets, générer
des graphiques, calculer des fonctions et des formules, des
lectures et écritures XLS, CSV, texte et formats pxl.
SumatraPDF 1.1 gratuit, open source, léger PDF Reader pour
Windows de Microsoft.
Les systèmes de fichiers Outils
AlternateStreamView 1,32 Voir / copier / supprimer Alternate
Data Streams cachés NTFS.
EditBINI 1.01 Modifier boot.ini sur une partition NTFS.
Ext2fsd 0.51 Linux ext2/ext3 pilote de système de fichiers qui
supporte lire et écrire soutien dans Minixp.
FileDisk Mont Outil 25 mont ISO / BIN / NRG / MDF / IMA / IMG
images sur les fenêtres.
Filemon 7.04 Surveille et aﬃche l'activité du système de fichiers
sur un système en temps réel.
ImDisk 1.6.0 Créer / Mount disque dur virtuel, disquette ou
lecteurs de CD / DVD à l'aide de fichiers image ou de la mémoire
du système.
Junction 1.04 Créer / Aﬃcher / Supprimer jonction de Windows /
points d'analyse sur un lecteur NTFS.

NewSID 4,10 utilitaire qui modifie les ID de sécurité (SID) pour
Windows NT, 2000 et XP.
Accès NTFS 2.2 Set autorisations NTFS de manière récursive et
des droits d'accès complets à dossier / fichier propriétaire.
NTFS Dos 3.02 ACCESS read-only partitions NTFS depuis DOS.
NTFS4DOS 1.9 Lire et écrire les partitions NTFS de Dos.
NTFSLinksView 1,07 Voir la liste de tous les liens symboliques,
les jonctions et leurs chemins cibles.
Virtual Floppy Drive 2.1 Permet de créer et de monter un lecteur
de disquette virtuel sur votre NT/2000/XP/Vista.
Outils Disque dur
Actif kill Disk 04.01.2393 écrase toute sécurité et détruit toutes
les données sur le disque physique.
CrystalDiskInfo 4.0.1 utilitaire de surveillance de la santé HDD,
aﬃche des informations de base HDD, surveille les valeurs
SMART et la température du disque.
Boot and Nuke (DBAN) 1.0.7 supprime complètement Darik le
contenu d'un disque dur, il peut détecter.
DRevitalize 1,2 Réparations secteurs défectueux (défauts
physiques) sur les disques durs en générant une séquence
particulière de signaux haute et basse autour de la zone
endommagée physiquement.
DiskView 2.4 Aperçu de la carte graphique de votre disque, vous

permettant de vérifier où se trouve un fichier ou en cliquant sur un
cluster, voir le fichier qui l'occupe.
DiskWipe 1,2 solidement eﬀace le contenu d'un disque
remplaçant par des données aléatoires ou sortant de la route
complètement vide.
ESTest 4,50 ExcelStor disque dur utilitaire de diagnostic de
ExcelStor.
Fujitsu HDD outil diagnostique 7,00 Vérifiez les disques IDE
pour les défauts / problèmes possibles.
Fujitsu IDE Level Format Tool 1.0 Format de bas niveau faible
pour Fujitsu durs.
Passerelle GwScan 5.12 utilitaire de diagnostic de disque dur de
la passerelle.
Disque dur Sentinel 1.00.5 Disque santé, la performance et outil
de surveillance de la température.
HDTune 2.55 HD Tune est un santé, benchmarking, scanner dur
erreur disque et outil d'information.
HDAT2 4.9B1 La fonction principale est d'essai et réparation
(régénère) des secteurs défectueux pour les périphériques
détectés. Une alternative gratuite de HDD Regenerator.
Capacité du disque dur Restore 1.2 Cet outil vous permet de
restaurer la capacité de l'usine de n'importe quel disque dur. il n'a
pas lire ou écrire dans la zone de données utilisateur ou
d'eﬀectuer tout type de formatage, ne modifie HDD firmware (HPA
et DCO paramètres).

HDD Erase 4.0 eﬀacement sécurisé à l'aide d'une fonction
spéciale intégrée dans la plupart des nouveaux disques durs.
HDD Low Level Format Tool 2.36 outil de formatage de bas
niveau pour le S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, cartes flash
et Firewire boîtiers de disques externes.
HDD Scan 3.3 HDDScan est un outil de diagnostic disque dur de
faible niveau, il scanne la surface à trouver des secteurs
défectueux, etc
IBM Hitachi Drive Fitness Test de 4,16 teste rapidement et de
manière fiable SCSI, IDE et SATA.
IBM Hitachi Feature Tool 2.15 Vous permet de contrôler
certaines fonctions du disque dur.
Maxtor Amsèt utilitaire 4.0 Utilitaire pour changer Acoustic
Management sur les disques durs.
Low Level Format Utility de Maxtor Low Level Formatter 1.1
Maxtor fonctionne sur n'importe quel disque dur.
Maxtor PowerMax 4.23 Conçu pour eﬀectuer des diagnostiques
de lecture / écriture des vérifications sur les disques durs Maxtor /
Quantum.
MHDD 4,6 précis de diagnostic de la partie mécanique d'un
disque, eﬀectuez un formatage de bas niveau, Bad Sepair du
secteur, accéder à des secteurs premières, la gestion SMART
(SMART) et d'autres paramètres de transmission tels que la
gestion acoustique, sécurité, Host Protected Area, etc
Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1,28 diagnostiquer le disque

quand ils sont soupçonnés d'avoir des échecs.
Samsung ESTOOL 3.01v dur de diagnostic, Automatic Acoustic
Management, Activer / Désactiver SMART etc
Samsung HDD Utility (HUTIL) 2.10 L'utilitaire de diagnostic de
disque.
SeaTools pour Dos GUI 2.23 texte 1.10 versions pour tester
Seagate ou Maxtor PATA (Parallel ATA et IDE) et Serial ATA (SATA)
lecteurs de disque.
SmartUDM 2.00 disque dur Smart Viewer.
Toshiba Disque dur utilitaire de diagnostic 2.00b Toshiba disque
dur de diagnostic.
Victoria 3.33e et 3.52rus un programme freeware pour le
diagnostic de disque dur de faible niveau.
Victoria 4,46 programme universel pour tester les périphériques
de stockage
ViVard 1.0 HDD diagnostics de bas niveau, test de surface avec
remap, SMART-attributs, etc
WDClear 1,30 Restaurer / Eﬀace l'arrière d'entraînement à un état
d'usine.
WDIDLE3 1.05 modifie le comportement d'une voiture verte
Western Digital attendre plus longtemps avant de positionner les
têtes dans leur position de stationnement et en éteignant les
appareils électroniques inutiles.

Western Digital Data Lifeguard Tools 11.2 Pour l'installation du
numérique EIDE Disques durs occidentaux.
Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5,19 rapidement et
eﬃcacement vérifier l'état du disque.
Western Digital Data Lifeguard Tools 1.24 Eﬀectuer
l'identification du lecteur, les diagnostics et réparations sur la
plupart des disques durs WD
Outils MBR (Master Boot Record)
BellaVista 1.1.0.71 Autrefois BCD Editor avec beaucoup
d'options pour configurer Windows pour un développeur.
Partition de démarrage 2,60 Ajouter partition dans le
NT/2000/XP chargeur multi-boot Windows.
BootFix Utility Exécutez cet utilitaire si vous obtenez un message
«Disque non système».
Bootsect 6.0.6 Boot outil de manipulation de secteur, Cet outil
remplace FixFAT.exe et FixNTFS.exe.
BootICE 20/09/2012 Un utilitaire de manipulation de secteur
d'amorçage pour modifier MBR / PBR / BCD.
Diskman 4.2 Tout en un outil pour CMOS, bios, Bootrecord et
plus encore.
FBINST 1.6 Un outil pour créer des disques de démarrage éclair
universelle que les bottes de tous les ordinateurs.
Grub4dos installateur 1.1 Un démarrage GRUB universel de

chargeur pour DOS grldr installateur.
grub4dos 2012-10-02 Un chargeur d'amorçage universel basé
sur GNU GRUB, peut démarrer à partir de DOS / Linux ou via
Windows boot manager / syslinux / lilo ou de MBR / CD, builtin
émulation de disque BIOS.
HDHacker 1.4 Load / Save / Voir le MBR et BootSector partir
d'un lecteur physique / logique.
isolinux 4.05 Un chargeur d'amorçage pour Linux/i386 qui opère
hors ISO 9660/El Torito CD-ROM en mode «sans émulation.
MBRWizard 3.0.73 à jour et de modifier directement
l'enregistrement d'amorçage maître.
MbrFix 1.3 Sauvegarde, restauration et corriger le code de
démarrage dans le MBR.
MBR Utility 1.05 manipuler l'enregistrement d'amorçage maître
d'un disque (MBR) via la ligne de commande.
MBRWork 1.08 Un utilitaire pour eﬀectuer certaines fonctions
communes et rares MBR.
MBRtool 2.3.200 sauvegarde, vérifier, restaurer, modifier,
actualiser, supprimer, aﬃchage, ré-écriture et plus encore.
MBR Save / Restore 2.1 BootSave et des outils de BootRest de
sauvegarder / restaurer le MBR.
Memdisk 4,05 permettre l'amorçage des systèmes existants
d'exploitation, des images de disquettes, des images de disques
durs et des images ISO.

PLoP Boot Manager 5.0.14 Boot autre disque dur des systèmes
d'exploitation, disquette, CD / DVD ou sur un périphérique USB, il
peut démarrer à partir d'une clé USB / CD / DVD, même sans
support BIOS.
RMPrepUSB 2.1.620 partition et formater votre clé USB et la
rendre bootable.
Intelligent Boot Manager 3.7.1 Un gestionnaire multi-boot.
XOSL 1.1.5 Un gestionnaire de démarrage graphique qui
supporte le multi-boot de diﬀérents systèmes d'exploitation.
Mme Dos Outils
1394 Firewire soutien 1394 Firewire pour DOS.
ASUSTeK USB Driver 3 ASUS USB CD-ROM Device Driver
Version 1.00.
Dos Collection outils de dos utilitaires 7zdec.exe extract.exe
pkzip.exe pkunzip.exe lha.exe gzip.exe uharcd.exe imgExtrc.exe
xcopy.exe diskcopy.com mouse.com undelete.com edit.com
fdisk.exe fdisk2. exe fdisk3.exe lf.exe delpart.exe wipe.com
zap.com format.com deltree.exe more.com Find.exe hex.exe
debug.exe split.exe mem.exe attrib.com sys.com smartdrv.exe
XMSDSK . exe killer.exe share.exe scandisk.exe guest.exe
doskey.exe duse.exe MOVE.EXE setver.exe intersvr.exe
INTERLNK.EXE loadlin.exe lfndos.exe doslfn.com et plus encore.
Soutien Interlnk à COM1/LPT1 accéder à un autre ordinateur à
partir du port COM / LPT.
SCSI prennent en charge des pilotes SCSI pour DOS.

Soutien SATA SATA Pilote (gcdrom.sys) et JMicron JMB361
(xcdrom.sys) pour Dos.
Universal USB Driver 2 Panasonic v2.20 ASPI Manager pour le
stockage de masse USB.
USB CD-Rom Driver 1 pilote usb_cd.sys standard pour le lecteur
de CD.
Outils de réseau
Scanner 2.21 adresses Angry IP Scanner IP dans n'importe
quelle gamme ainsi que toutes leurs ports.
Réparer Internet complet 1.3.1.1315 Tout en un outil pour
réparer les problèmes de connexion Internet communs, il tente de
réparer tout liés à Internet sur un système Windows.
CurrPorts 2.02 Aﬃche la liste de tous les ports UDP actuellement
ouverts sur votre ordinateur et TCP.
Network Password Recovery 1.32 Récupérez les mots de passe
réseau Windows XP / Vista / fichiers de vérification des pouvoirs.
PuTTY Tray 0,62 T012 PuTTY est une application d'émulation
terminale libre et open source qui peut agir comme un client pour
le SSH et Telnet.
SoftPerfect Network Scanner 5.4.7 d'IP multi-thread, NetBIOS
et SNMP scanner avec une interface moderne et de nombreuses
fonctionnalités avancées.
SmartSniﬀ 1.95 utilitaire de surveillance de réseau qui vous
permet de capturer les paquets TCP / IP qui passent par votre

adaptateur réseau.
TCPView 3.05 Listes TCP et UDP paramètres, y compris les
adresses local / distant de connexions TCP.
Tftpd32 4.0 Tftpd32 est pour Trivial Transfer Protocol (TFTP) client
du fichier, y compris DHCP, TFTP, SNTP et Syslog serveurs, peut
également être utilisé pour l'amorçage PXE.
WinSCP 4.3.9 Une source libre et ouvert client SFTP / FTP pour
sécuriser le transfert de fichiers entre un local et un ordinateur
distant.
WifiInfoView 1,05 information sur les réseaux sans fil, y compris
le nom du réseau (SSID), adresse MAC, PHY Type (802.11g ou
802.11n), RSSI, la qualité du signal, fréquence, numéro de canal,
vitesse maximale, Nom de l'entreprise, le routeur Nom / Modèle et
plus encore.
WirelessNetView 1,41 Wireless Net View surveille l'activité des
réseaux sans fil autour de vous.
XP TCP / IP Repair 1.0 La réparation de votre Windows XP
Winsock et TCP / IP erreurs de registre.
Optimiseurs
Defraggler 2.11.560 défragmenter votre disque dur entier ou des
fichiers individuels.
MyDefrag 4.3.1 gratuit défragmentation de disque et l'utilité
d'optimiser (anciennement JkDefrag) pour Windows 7
2000/2003/XP/Vista/Windows.

NT Registry Optimizer 1.1J Optimisation de registre pour
Windows NT/2000/2003/XP/Vista.
PageDfrg 2.32 File System Defragmenter Pour NT/2k/XP.
Autres outils
Calcute 11.5.27 Une calculatrice scientifique bande compacte
avec de nombreuses fonctionnalités.
Ne pas dormir 2,82 suspendre temporairement la gestion de
l'énergie et empêcher l'arrêt du système, veille, veille prolongée,
éteindre et redémarrer.
Fix NTLDR est manquant Fix "NTLDR est manquant, appuyez
sur n'importe quelle touche pour redémarrer» pour Windows XP.
HBCD Customizer 3.0 HBCDCustomizer.exe est un outil
graphique pour créer des images iso personnalisées de la
BootCD Hiren.
Programme de démarrage CD de démarrage du HBCD
programme Launcher 3.2 Hiren (HBCDMenu.exe et
HBCDMenu.csv) peut être utilisée pour lancer tous ces
programmes à partir USB / CD.
émulateur de souris 2.2 Vous pouvez utiliser votre clavier pavé
numérique comme une souris, très utile si votre souris cassé ou si
vous avez des problèmes de pilote USB.
NT installation rapide 6.x installer Windows Vista / 7 directement
sur le disque dur / clé USB extenal.
On-Screen Keyboard Un utilitaire qui aﬃche un clavier virtuel sur

l'écran d'ordinateur qui permet aux personnes à mobilité réduite
pour le type de données en utilisant un dispositif de pointage ou
d'un joystick.
Parted magic 2012-10-10 environnement de secours basé sur
Linux avec beaucoup d'applications pour gérer les partitions, de
sauvegarde et de récupération tels que GParted, séparées, image
de la partition, TestDisk, Partimage, TrueCrypt, Clonezilla, G4L,
Firefox, ClamAV, GSmartControl, SimpleBurn, dd , ddrescue, avec
une vaste collection d'outils de système de fichiers sont
également inclus, soutient ce qui suit: btrfs, ext2, ext3, ext4,
fat16, fat32, HFS, HFS +, jfs, linux-swap, ntfs, reiserfs, reiser4, et
XFS.
Universal réseau TCP / 6,5 MSDOS client réseau IP pour se
connecter via TCP / IP à un réseau basé sur Microsoft. Le réseau
peut être soit un peer-to-peer ou un réseau basé sur un serveur, il
contient 98 diﬀérents pilotes de carte réseau.
WinNTSetup 2.3.1.0 Installer Windows 2k/XP/2003/Vista/7/8
x86/x64 de USB / CD sous PE / LiveXp, vous permet d'appliquer
des réglages et choisissez driveletter pour la nouvelle installation
de Windows.
outils de partitionnement
eXtended Fdisk 0.9.3 XFDISK permet la création de la partition
facile et édition.
Fat32 Formatter GUI 1.01 Windows XP ne peut pas formater un
volume plus grand que 32 Go en FAT32.
GParted Partition Editor 0.14.0 créer, copier, coller, supprimer,
cacher, redimensionner ou déplacer des partitions sans perte de
données, une bonne alternative freeware à Partition Magic.

Monter les disques durs 1.1 Montage automatique peuvent être
utilisés pour monter des unités montées / masqués.
Partition Table Editor 8.0 Partition Table Editor et Boot Record.
Partition Wizard Home Edition 7.0 gratuit Partition Magic
alternative, partition redimensionner / déplacer / copier / Créer /
Supprimer / Format / Convert, Explorer, etc
Ranish Partition Manager 2.44 Un gestionnaire d'amorçage et
de partitionnement de disque dur.
Intelligent Fdisk 2.05 Un simple gestionnaire de partition de
disque dur.
Spécial Fdisk 2000.03v SPFDISK est un outil de partition.
Super Fdisk 1.0 créer, supprimer, formater des partitions disques
sans perte de données.
La Partition Resizer 1.3.4 déplacer et redimensionner vos
partitions en une seule étape.
Outil USB Format Format / rendre bootable n'importe quel
lecteur flash USB au format FAT, FAT32, ou NTFS.
Volume Serial Number Changer 1.2 vous permettent de changer
le numéro de série du lecteur sur les systèmes de fichiers FAT,
FAT32 et NTFS.
Mot de passe / Key Tools
ATAPWD 1.2 passe de disque dur utilitaire.

Autologon 3.01 vous permet de configurer Windows "mécanisme
intégré autologon facilement, de sorte que vous n'avez pas à
attendre sur l'écran de connexion.
BIOS Master Password Generator collection d'outils de
générateur de mot de passe pour réinitialiser l'alimentation BIOS
sur Mot de passe / Mot de passe administrateur sur Acer,
Compaq, Dell, Fujitsu Siemens, Sony, Hewlett Packard, Phoenix,
Samsung et autres portables de marque générique.
BulletsPassView 1,25 Révéler les mots de passe stockés derrière
la balle (astérisque) caractères dans Windows / IE (Mise à jour
Logger Asterisk).
ClearLock 1.4.0 Verrouiller votre ordinateur de bureau avec une
couche transparente, vous permettant de voir ce qui se passe sur
votre bureau et en même temps empêcher l'accès à l'ordinateur
sans le mot de passe approprié.
Content Advisor Password Remover 1.01 Il supprime Content
Advisor de passe à partir d'Internet Explorer.
Dialupass 3,16 Trouver et extraire nom d'utilisateur, mot de
passe, et le domaine de DialUp / RAS / VPN en réseau sous
Windows.
Kon-Boot 1.0 Bypass Login Mot de passe de Windows (32 bits,
un mot de passe) et Linux connexion comme Kon-usr.
LicenseCrawler 1.11.239 trouver les clés de licence et les
numéros de série de vos programmes.
Mail PassView 1.78 Récupère les mots de passe de messagerie
d'Outlook Express, MS Outlook, IncrediMail, Eudora, etc

MessenPass 1.42 Un outil de récupération de mot de passe qui
révèle les mots de passe de plusieurs messangers instantanée.
Utilitaire NTPwd pour réinitialiser fenêtres administrateur /
utilisateur mot de passe NT/2000/XP.
NTPWEdit 0,3 éditeur de passe pour les systèmes basés sur
Windows NT pour modifier ou supprimer les mots de passe pour
les comptes système local.
Oﬄine NT Password Changer 2011-05-11 utilitaire pour
réinitialiser / déverrouiller les fenêtres NT/2000/XP/Vista/7
administrateur / utilisateur mot de passe.
Mot de passe Renouveler 1.1 Utilitaire pour définir / réinitialiser
fenêtres NT/2000/XP/Vista/7 (32 bits uniquement) des mots de
passe.
ProduKey 1.54 récupère perdu la clé de produit de votre
Windows / Oﬃce.
PST (Outlook) Password Recovery 1.16 PstPassword est un
petit utilitaire qui récupère perdu mot de passe d'Outlook. PST
(dossiers personnels) fichier.
Routeur IP / mots de passe La liste complète des mots de
passe du routeur par défaut et les adresses IP du routeur par
défaut, peuvent être utiles si vous avez égaré le manuel ou perdu
votre mot de passe du routeur.
SniﬀPass 1.13 Un outil de suivi du mot de passe à l'écoute de
votre réseau, capture les mots de passe qui passent par votre
adaptateur réseau, il fonctionne sur POP3, IMAP4, SMTP, FTP et
HTTP et récupère perdu Web / FTP / mots de passe de

messagerie.
WebBrowserPassView 1.30 vous permet d'aﬃcher les noms
d'utilisateur et mots de passe stockés par Mozilla Firefox, Opera,
Safari, Google Chrome et Internet des navigateurs Web Internet
Explorer.
WindowsGate 1.1 Active / désactive la validation du mot de
passe d'ouverture de session Windows.
De Windows Product Key Update Tool 1.7 Cet outil est à partir
de Microsoft pour changer la clé de la pêche illégale / piratée
installé Xp à legit touches XP à partir de l'autocollant sur le PC,
même si elle est OEM et non retail / corporate.
WirelessKeyView 1.56 récupère toutes les clés de réseau sans fil
(WEP / WPA) stockés sur votre ordinateur par WZC Configuration
automatique sans fil.
XP Key lecteur 2.7 peut décoder la clé XP sur les systèmes
locaux ou distants.
Outils de transformation
Dependency Walker 2.2 Vérifie la DLL manquante / Blancs /
modules / fonctions pour toute exe / dll / ocx / sys.
IB Process Manager 1.04 Un petit gestionnaire de processus
pour 9x/2k, montre dll infos etc
OpenedFilesView 1,52 Voir ouvert / fichiers verrouillés dans votre
système, partager les questions de violation.
Pocket KillBox 2.0.0.978 peut être utilisé pour se débarrasser

des fichiers qui refusent obstinément de vous permettre de les
supprimer.
Process Explorer 15.23 vous montre des informations sur les
poignées et les DLL processus ouverts ou chargés.
Activité processus système de fichiers en temps réel Moniteur
3,03 Monitor, registre et processus / de fil, Cet outil remplace
Filemon et Regmon.
ProcessActivityView 1.12 Informations détaillées d'accès au
processus de lecture / écriture / fichiers ouverts, etc
RKill (18-10-2012) RKill tue tout processus de logiciels
malveillants, les importations d'un fichier registre qui enlève les
associations de fichiers incorrectes et politiques correctifs qui
nous empêcher d'utiliser certains outils.
RunAsDate 1.11 Vous permet de lancer un programme dans la
date et l'heure que vous spécifiez.
Unlocker 1.9.1 Cet outil peut supprimer le fichier / dossier
lorsque vous obtenez ce message - Impossible de supprimer le
fichier: Accès refusé, le fichier est utilisé par un autre programme,
etc
Outils de récupération
DataRescue DD 1.0 DrDD est un imageur de disque destiné à la
récupération de données et de sauvegarde des périphériques de
stockage partiellement corrompu, les principaux avantages sont
la sélection de la plage et de copie en arrière Direction.
DiskDigger 0.8.3.176 Undelete et récupérer des photos perdues,

vidéos, musique, documents et d'autres formats à partir de votre
disque dur, cartes mémoire et disques durs USB.
DiskGenius 3.2 Restaurer partition supprimée, Reconstruire
MBR, reconstruire la table de partition, récupérer des fichiers,
Restaurer la partition formatée, les fichiers de sauvegarde de
partition, clone de disque, la table de partition de sauvegarde,
créer / supprimer / formater des partitions, etc
IsoBuster 3.0 CD / DVD / Blu-ray et une image disque outil de
récupération de données de fichier qui peut lire et extraire des
fichiers, des pistes et des séances de CD-i, VCD, SVCD, CDROM, CD-ROM XA, DVD, DVCD BD et HD DVD et autres médias
ainsi que d'une grande variété de formats d'image disque, il a
également Retry-mécanismes pour CD / DVD endommagé.
Partition Find et le mont 2.31 Partition Find et le mont logiciel
est conçu pour trouver des partitions perdues ou supprimées.
PartitionRecovery 1.0 Un outil freeware pour récupérer des
partitions accidentellement supprimés.
PhotoRec 6.14b outil pour récupérer des fichiers et des photos
de Dos / Windows / Linux.
Recuva 1.43.623 Restaurer les fichiers supprimés à partir du
disque dur, carte mémoire d'appareil photo numérique, lecteur
mp3 USB, etc
Restauration 3.2.13 Un outil pour récupérer des fichiers
supprimés.
ShadowExplorer 0,8 Ombre Explorer vous permet de parcourir
les clichés instantanés créés par le Volume Shadow Copy Service

Windows et récupérer les anciennes versions de fichiers
accidentellement supprimés ou modifiés.
Smart Partition Recovery 3.3 Trouver des partitions NTFS
perdues et les restaurer.
SoftPerfect File Recovery 1.2 Restaurer les fichiers
accidentellement supprimés du disque dur, les lecteurs flash USB,
CF et les cartes mémoire SD.
TestDisk 6.14b outil pour vérifier et partition de réactivation de
Dos / Windows / Linux.
TrID fichier identificateur 2.10 Alternative de UnChk et FileChk
de récupérer filetype du contenu du fichier.
Unstoppable Copier 5.2 Vous permet de copier des fichiers à
partir de disques avec des problèmes tels que des secteurs
défectueux, de rayures ou qui vient donner des erreurs lors de la
lecture des données.
Registry Tools
ERUNT 1.1J Le Recovery Utility NT Backup Registre d'urgence et
de restauration pour Windows 2000/2003/XP.
Fix HDC Fixer le contrôleur de disque dur lors du remplacement
de votre carte mère sur un système XP.
Glary Registry Repair 3.3.0.852 Un nettoyeur de registre avancé
qui vous permet de balayer sans risque, nettoyer et réparer les
problèmes de registre.
RegFromApp 1,23 Moniteurs / exports les modifications du

registre eﬀectuées par l'application sélectionnée.
Editeur du Registre PE 0.9c Facile d'édition de ruches du
Registre à distance et les profils des utilisateurs.
Registre assistant de restauration 1.0.4 Restaure un registre
système corrompu de XP Restauration du système.
Regmon 7.04 Un utilitaire de surveillance qui va vous montrer
quelles applications accèdent votre base de registre.
RegScanner 1.90 Outil pour trouver / rechercher dans le registre
de Windows.
RegShot 1.8.2 Un registre comparer utilitaire qui vous permet de
prendre rapidement un instantané de votre base de registre et le
comparer ensuite avec un second - fait après avoir fait des
modifications du système ou d'installer un nouveau logiciel.
Registre Viewer 4.2 Registry Viewer / Editor pour
Win9x/Me/NT/2K/XP.
Outils de contrôle à distance
TeamViewer 7.0.14563 accéder à un ordinateur distant via
Internet, tout comme assis en face d'elle, même à travers les
pare-feu, également inclus la version 6.0.10462 pour Minixp.
TightVNC 2.5.2 multiplate-forme du logiciel Remote Desktop
pour aﬃcher / PC de contrôle à distance avec la souris et le
clavier.
Sécurité / Outils de cryptage
DiskCryptor 0,9 outil de cryptage de disque à haute vitesse pour

crypter tous les disques / partitions, y compris le soutien de
chiﬀrement de la partition système.
EncFS 1.7.4 doit être utilisé pour les services de sauvegarde de
fichiers sécurisés en ligne tels que Google Drive, Dropbox et
SugarSync comme le cryptage n'occupent pas de conteneurs de
taille fixe et programmes de sauvegarde permet de copier des
fichiers cryptés et peut être consulté à partir de Linux, iPhone /
iOS et Android utilisant BoxCryptor et Cryptonite.
FreeOTFE 5.21 gratuit, open source, sur la volée programme de
cryptage de disque transparent.
TrueCrypt 7.1a On-the-fly Linux / outil de cryptage de disque
Windows, permet de créer un disque virtuel crypté dans un fichier
et de le monter comme un vrai disque, peut également crypter un
disque dur / partition / USB Drive entier.
Outils de démarrage
Autoruns 11.34 Aﬃche toutes les entrées du dossier de
démarrage, Run, RunOnce et autres clés de registre, les
extensions shell Explorer, les barres d'outils, des objets d'aide du
navigateur, les notifications Winlogon, les services de démarrage
automatique, Tâches planifiées, Winsock, fournisseurs LSA,
supprimer les pilotes et beaucoup plus ce qui contribue à éliminer
méchant spyware / adware et virus.
HijackThis 2.0.5b Une page d'accueil du détecteur et décapant
et plus pirates de l'air en général.
ServiWin 1.50 Alternative Services Windows / Drivers outil.
Coureurs Silent Révision 64 Un script gratuit qui permet de

détecter les logiciels espions, les logiciels malveillants et les
logiciels publicitaires dans le processus de démarrage.
Startup Control Panel 2.8 Un outil pour modifier les programmes
de démarrage.
Démarrage Moniteur 1.02 Il vous avertit quand un programme
s'enregistre pour s'exécuter au démarrage du système.
Outils d'information du système
Astra 6.01 Advanced Info System Tool et adjoint de déclaration.
BattStat 0.99b Battery Status Monitor et freeware de gestion de
l'alimentation pour x86/x64 Windows.
BlueScreenView 1,46 scanne les fichiers minidump pour BSOD
(écran bleu de la mort) de l'information de l'accident.
BrowsingHistoryView 1,05 Voir les données de l'historique
d'Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, et les
navigateurs web Safari d'une table.
CPU utilité identification 1,20 CHKCPU.EXE informations
détaillées sur les CPU.
CPU-Z 1.61 Il rassemble des informations sur certains des
dispositifs principaux de votre système.
CTIA CPU information 2.7 Un autre outil d'information CPU.
Conduire une température de 1,0 Disk Drive thermomètre dur.
GPU-Z 0.6.5 Un utilitaire léger conçu pour vous donner toutes les

informations sur votre carte vidéo et GPU.
HWiNFO 5.5.2 Un puissant utilitaire d'information système.
Navratil Software System Information 0.60.45 haut de gamme
outil d'information du système professionnel.
PCI et AGP infos outil (18-10-2012) Les informations système
PCI et outil d'exploration.
PC Wizard 11/02/2012 PCWizard est un puissant informations
système / utilitaire de référence spécialement conçu pour la
détection du matériel.
SIW 2011.10.29 Collecte des informations détaillées sur vos
propriétés et paramètres système.
Speccy 1.18.379 Un outil d'information sur le système avancé de
votre PC.
Analyser 5.3x vue étendue informations système sur votre
matériel.
System Explorer 3.9.7 Aﬃche des informations système
détaillées sur les processus, les startups, addons IE, chauﬀeurs,
Explorer, etc
SysChk 2,46 savoir exactement ce qu'il ya sous le capot de votre
PC.
Update Checker 1.039 scanne votre ordinateur pour les logiciels
installés et des contrôles pour les nouvelles versions sur
FileHippo.

Outils de test
Ça Test 5.1.4 long terme lourds Stress Testing périphériques de
stockage de Bart.
CPU / Video / Disk Performance Test 5.7 Un outil pour tester
cpu, la vidéo et le disque.
Speed Disk 1.0 Disk Drive outil de test de vitesse dur.
GoldMemory 5.07 Mémoire des tests diagnostiques.
H2testw 1.4 Vérifiez vos cartes de mémoire flash USB, interne /
disques durs externes et les lecteurs réseau pour les erreurs avec
cet outil.
HDD Scan 2.8 HDDScan est un outil de diagnostic disque dur de
faible niveau, il scanne la surface à trouver des secteurs
défectueux, etc
IsMyLcdOK (Monitor Test) 1.02 vous permet de tester les écrans
CRT / LCD / TFT pour les pixels morts et des écrans diﬀective.
Memtest86 + 4.20 PC Test de la mémoire.
MemTest 1.0 Un outil de test de mémoire.
Prime95 25.11 Cela permettra de détecter les erreurs de CPU ou
de la RAM dans une aﬀaire de minutes si un overclock n'est pas
stable, vous pouvez exécuter test de torture (burn-in) pendant la
nuit pour assurer la stabilité à long terme du matériel.
S & M Stress Test 1.9.1 de l'outil d'analyse comparative et
d'information CPU / HDD / mémoire, y compris les températures /

vitesses / Tensions ventilateur.
Speed Test System 4.78 Il teste CPU, disque dur, etc.
Testez disque dur 1.0 Un outil pour tester disque dur.
Video Memory Stress Test 1.7.116 Un outil à tester en
profondeur votre mémoire vidéo pour les erreurs et les fautes.
Video Memory Stress test CE 1.21 Tests toute la RAM vidéo
accessible par l'espace d'adressage CPU 32 bits à partir d'un
environnement propre.
Le diagnostic mémoire Windows Un outil de test RAM.
Tweakers
Composez un correctif 0.60.0.24 Corrigez les erreurs et les
problèmes avec des erreurs COM / ActiveX objets et entrées de
registre manquants, Mises à jour automatiques, SSL, HTTPS, et le
service de cryptographie (signature / vérification) des questions,
réinstaller Internet Explorer, etc livré avec le scanner de la
politique.
Désactiver l'exécution automatique Un petit tweak qui
désactive le traitement du fichier autorun.inf pour protéger votre
PC contre les virus autorun usb.
Désactiver Compression des fichiers Ce tweak registre est utile
lorsque outil Nettoyage de disque cesse de répondre lors de la
compression anciens fichiers.
EzPcFix 1.0.0.16 outil utile lorsque vous essayez de supprimer les
virus, logiciels espions et autres programmes malveillants.

FileTypesMan 1,62 Types de fichiers Manager pour Windows
pour ajouter, modifier et supprimer des actions dans les
propriétés et les drapeaux de chaque type de fichier.
InstalledCodec 1,25 activer / désactiver les pilotes de codec
installé et filtres DirectShow.
KeyTweak 2.3.0 Reconfigurer Keyboard Layout, vous pouvez
même personnaliser une clé cassée à une clé utilisé.
Protéger un disque contre le virus Autorun Protégez votre stylo
lecteur d'être infecté lorsque vous branchez un PC infecté.
RemoveWGA 1.2 Advantage Notifications outil de suppression
de Windows Genuine.
RRT - Supprimer les restrictions Tool 3.0 Re-enable Ctrl + Alt +
Del, Options des dossiers et des outils de registre, etc
Shell Extensions Manager (ShellExView) 1,76 Un excellent outil
pour aﬃcher et gérer toutes les extensions de Contextmenu/Shell installés.
ShellMenuNew 1.01 Aﬃcher / Modifier la liste de tous les
éléments de menu dans le sous-menu "Nouveau" de l'Explorateur
Windows.
Aﬃcher les périphériques cachés cache Gestionnaire de
périphériques dispositifs NONPRESENT qui ne sont pas
physiquement présents dans le système, mais qui ont encore des
informations de configuration dans le Registre.
TweakUI 2.10 Ce PowerToy vous donne accès aux paramètres du
système qui ne sont pas exposés dans Windows XP.

Intégrale Windows Tweaker 2.2 Un utilitaire TweakUI pour
peaufiner et optimiser Windows Vista.
Donnez protéger les appareils USB Tweak votre PC pour faire
Pen Drive USB, carte mémoire ou clé USB en lecture seule.
Xp-AntiSpy 3.98 Il tweaks certaines fonctions de Windows XP, et
désactive certains services Windows inutiles rapidement.

