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  une application qui va 

vous permettre d'optimiser et de nettoyer 

votre téléphone ou tablette sous Android. À 

partir d'un seul endroit et grâce à de simples 

boutons, vous pourrez :  

 

Vider le cache et libérer de l'espace de 

stockage.  

Supprimez vos traces : historique des appels, 

des recherches, de votre navigation 

Internet.  

Désinstaller ou déplacer des applications sur 

votre carte mémoire. Vous pourrez aussi les 

sauvegarder sous la forme de fichier APK.  

Libérer de la mémoire en arrêtant les tâches en cours d'exécution 

dont vous ne vous servez plus.  

 

 

Cliquez avec votre smartphone sur le QR code 

pour télécharger directement l’application en 

français. 

 

 

  

Nettoyez efficacement votre iPhone 

 

C M est un nouvel utilitaire disponible sur App store qui vous permet 

de nettoyer votre iPhone de manière rapide et efficace. 
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L'application est plutôt bien faite et bien 

pensée, et bien sûr, ses fonctionnalités sont 

très utiles.  

 

Cet utilitaire va 

ensuite scanner votre 

téléphone/tablette 

pour trouver les 

fichiers inutiles créés 

par des applications 

qui encombrent 

l'espace disque, et 

donc qui ralentissent votre appareil.  

Nettoyer tous les fichiers permettra donc de rendre votre appareil 

un peu plus rapide et surtout de libérer plus d'espace pour stocker 

vos musiques, vidéos, et autres...  

Clean Master propose également un outil pour vider la RAM.  

 

L’app nécessite iOS 6 ou plus et fonctionne sur iPhone et iPad.  

 

CM analyse de façon intelligente la solution dont votre téléphone a 

besoin pour le maintenir sain, propre, optimisé et comme neuf, y 

compris la batterie ! 

 

Antivirus - Security Master Antivirus&VPN s'appuie sur le n° 1 des 

moteurs antivirus. Il analyse et détecte tous les virus et programmes 

malveillants puis les élimine pour protéger votre téléphone ainsi que 

vos informations personnelles contre les malwares, les spywares et les 

pirates. 

 

Nettoyeur de fichiers inutiles –  

Les fichiers inutiles s'accumulent automatiquement dans votre 

téléphone. Security Master Antivirus les détecte et libère de 

l'espace selon vos besoins. Vous pouvez aussi nettoyer le cache et les 

fichiers inutiles d'1 seul appui ! 
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Optimiseur de téléphone, Économiseur de batterie et Refroidisseur 

d'UC - Les températures élevées et la consommation de mémoire 

affectent les performances, notamment pendant la charge de la 

batterie et les jeux. Cette fonction contrôle la température et les 

performances du téléphone et de la batterie ! 
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Nettoie la 

mémoire 

vive. 
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TAP sur Gestionnaire de RAM : 

Cet utilitaire va scanner votre RAM et vider tous les caches, il fermera 

aussi tous les programmes qui ne sont plus utilisés mais qui sont restés en 

mémoire RAM. 

 

TAP sur Optimiser en bas de l’écran : un écran bleu affiche le résultat de la 

RAM libérée. 

Votre tablette, qui aura ainsi plus d’espace RAM pour fonctionner, va 

devenir nettement plus rapide. 

 

 

Cliquez enfin sur TERMINE  
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TAP sur Fichiers indésirables : 

Cet utilitaire va scanner votre disque dur (SSD) et il nettoiera aussi tous les 

fichiers inutiles qui n’ont pas été effacés après l’arrêt de l’app. 

TAP sur Nettoyer en bas de l’écran : un écran bleu affiche le résultat du 

nettoyage. 

Votre tablette aura ainsi plus d’espace DISQUE pour accueillir de nouvelles 

apps. 

 

Cliquez enfin sur TERMINE 


