
Ce qu'il fait

Autres liens utiles

Microsoft Fix Itest un logiciel de diagnostic qui permet de détecter

les problèmes qui risqueraient de compromettre le bon

fonctionnement de votre système Windows. Il e!ectue des

recherches pro-actives des pannes et e!ectue une mise à jour

régulière des vos logiciels tout en apportant des correctifs. Il peut

e!ectuer une analyse complète de l'ensemble de votre système,

détecter les erreurs et les corriger. Microsoft Fix It propose

également quelques outils très utiles vous permettant d'optimiser

les performances de votre Windows.

Ce qu'il fait

Ce logiciel permet de corriger de nombreux problèmes rencontrés

avec des "produits" de Microsoft tels que:

Windows

Tutoriel Microsoft Fix it



Internet explorer

Lecteur Windows média

Xbox

Zune

Windows Phone

O"ce

Windows Serveur

Exchange

Forefront serveur security

Dynamics

SQL serveur ...

Par exemple ce logiciel permet de réparer les problèmes

suivants rencontrés sous Windows:

Résolvez les problèmes de fichiers ou dossiers dans

Windows

Une solution automatisée pour résoudre la lenteur de

votre PC

Réparez les problèmes courants de maintenance de

votre PC

Windows Search n'a"che pas de résultats ou ne

démarre plus

Solution aux problèmes de galerie des photos Windows

7 et Vista

Les lecteurs CD, DVD ou le graveur ne fonctionnent plus

Les e!ets Aero Glass ne fonctionnent pas sur Windows

Vista



Augmentez l'autonomie de votre ordinateur ou PC

portable

Résolution des problèmes d'a"chage d'écran : texte

illisible

Résolution des problèmes : Windows Update ne

fonctionne pas

Pour utiliser ce logiciel rendez vous sur le Centre de solutions

Fix it ici, sinon sur le site de CCM ici

Dans la première partie sélectionnez votre zone de problèmes

Dans la seconde partie sélectionnez le problème qui se

rapproche le plus du votre

Dans la troisième partie sélectionnez le type de problème

rencontré et cliquez sur lancer maintenant

Enregistrez le fichier obtenu


