
Un conseiller 100% Windows pour 0% de stress !

Windows Advisor , votre conseiller qui vous permet de chercher et réparer vos problèmes windowsiens !

[blockquote]Microsoft développe actuellement un outil baptisé Windows Advisor dont l&#8217;installation et le fonctionnement
doivent permettre à l&#8217;utilisateur d&#8217;identifier des problèmes. Compatible avec Windows XP Service Pack 2 et
Vista, il scanne le système à la recherche des soucis éventuels, avant de proposer des solutions.[/blockquote]
Suite et source : www.pcinpact.com

Le Conseiller Windows est là pour vous 24 heures par jour pour vous aider à optimiser , d'améliorer et de résoudre tous les
problèmes que vous avez sur votre windows . Il vous montrera comment les éliminer sur votre ordinateur toutes erreurs et de
pouvoir le faire tourner au meilleur de ces possibilités . Il contient également une référence complète pour toutes les erreurs
possibles et des codes d'erreur et vous montre avec une rapidité et une efficacité à fixer chaques problèmes .
En savoir plus : www.windowsadvisor.co.uk

Pour l'instant microsoft propose Windows Advisor Windows Vista Upgrade Advisor version bêta

[blockquote]Windows Vista Upgrade Advisor est une petite application en version bêta que vous pouvez exécuter sur un
ordinateur doté du système d'exploitation Windows XP afin de savoir s'il peut exécuter Windows Vista. Upgrade Advisor
analysera votre ordinateur et produira un rapport simple de tous les problèmes de compatibilité connus avec le système et les
périphériques, ainsi que des recommandations sur la manière de préparer votre ordinateur à Windows Vista. Microsoft a
l'intention d'apporter des changements à Upgrade Advisor, par exemple pour qu'il vérifie également comment vos logiciels
fonctionneront sous Windows Vista.[/blockquote]
En savoir plus : www.microsoft.com

Pour ceux qui essayeront de l'installer sur windows xp , çà sent bon les rappels de mise à jour , à tout va , pour vous porter vers
vista !
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