
TechTool Pro 4
Vérifiez et Optimisez votre Macintosh sous OS X

Vérifie les parties matérielles et

logicielles de votre ordinateur

(composants électroniques,

périphériques, réseau,

disque dur, etc.)

Surveille automatiquement

le bon fonctionnement

de vos disques durs

Vérifie, teste et

Répare vos disques

Récupère vos fichiers

Défragmente vos disques

Un utilitaire complet pour protéger
votre Macintosh sous Mac OS X



Vérifiez et Optimisez votre Macintosh sous OS X

TechTool Pro 4 est conçu pour Mac OS X. Ecrit en Cocoa, il assure un 
maximum de performances et de stabilité sous Mac OS X. C’est un outil 
complet pour vérifier l’ensemble de votre ordinateur. 

Destiné aussi bien au néophyte qu’au professionnel, TechTool Pro vous permet 
de tester d’un simple clic tous les éléments de votre ordinateur, depuis les 
composants électroniques jusqu’aux disques. TechTool Pro affiche un rapport 
détaillé après chacun de ses tests, assorti de conseils.

Pour une maintenance préventive de votre Macintosh, il est conseillé 
de lancer régulièrement les groupes de tests prédéfinis. D’un clic, vous 
vérifiez ainsi l’ensemble de votre ordinateur.

TechTool Pro 4 offre un ensemble  très complet de fonctions, de tests 
et d’outils pour surveiller en tâche de fond le bon fonctionnement de votre 
ordinateur, pour vérifier les parties critiques (aussi bien logicielles que 
matérielles), réparer vos disques durs, récupérer vos données et optimiser le 
fonctionnement de votre Macintosh.

Chacun des outils mis à votre disposition par TechTool Pro 4 a été écrit 
spécialement pour le Système 10 et fonctionne en natif sous Mac OS X.

TechTool Pro 4 dispose de routines optimisées de diagnostic et de test, comme 
la réparation des volumes et la récupération des données. Ces fonctions 
protègent la partie la plus importante de votre ordinateur : vos données. 
Comme dans les versions précédentes, TechTool Pro 4 peut vérifier les éléments 
matériels les plus critiques (mémoire, processeur, alimentation, etc.) et les plus 
diverses (connexion internet, réseau, modem, périphériques, etc.). 

TechTool Pro 4 protège en permanence votre Macintosh. Sa fonction Protection 
vérifie périodiquement et automatiquement la santé de votre système. Il peut 
même vous avertir automatiquement par email en cas de problème. 

Malgré toute sa puissance, TechTool Pro 4 reste un outil simple à utiliser. Vous pouvez lancer une vérification complète 
de votre ordinateur d’un simple clic. Et si vous préférez, vous pouvez contrôler en détail chacun des tests.

TechTool Pro 4

SmarTest (surveillance du disque) :
TechTool Pro 4 propose des tests SMART (Self 
Monitoring Analysis And Reporting Technology). 
La plupart des disques modernes supportent ce 
standard qui, par des diagnostics et des analyses 
prédictifs, détecte les pannes avant qu’elles 
ne se produisent. TechTool Pro 4 vous avertit 
automatiquement de problèmes potentiels, et vous 
donne ainsi le temps de sauvegarder vos données.

MultiTesting (tests en multi-tâche) :
Tirant partie de la puissance de Mac OS X et 
de son fonctionnement multi-tâches, TechTool 
Pro 4 peut lancer toute sa batterie de tests 
simultanément. Les opérations de test et de 
maintenance s’exécutent maintenant en quelques 
secondes.

eDrive (disque d’urgence) :
La fonction eDrive crée un volume d’urgence 
invisible sur le disque. Cette partition est créée 
sans reformater ni effacer le disque, et contient un 
Système et TechTool Pro. En cas de problème, il 
suffit de redémarrer sur le disque d’urgence pour 
réparer votre disque dur. Avec eDrive, il n’y a plus 
besoin de CD bootable ou de disque externe pour 
les opérations de réparation et de maintenance. 

Optimisation (défragmentation) :
TechTool Pro 4 offre une nouvelle fonction 
d’optimisation pour votre disque dur. Le système 
Mac OS X contient des milliers de fichiers qui se 
fragmentent rapidement. TechTool Pro 4 vous 
permet de défragmenter les fichiers pour que votre 
système fonctionne à son maximum. 

Configuration requise
Macintosh avec Système Mac OS X

Lecteur de CD ou de DVD
Version pour MacOS X uniquement.

Livré sur CD bootable OS X.
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