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Informations sur CleanApp 4
Un logiciel développé par Synium Software
Traduit et diffusé en français par Mac V.F. – Philippe Bonnaure
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Présentation générale

En général, la désinstallation d'une application sur Mac consiste à simplement déplacer à la Corbeille
l'application depuis le dossier Applications. Plus l'application est complexe, plus elle crée de fichiers
et de dossiers à différents endroits sur votre disque dur.
Lorsque vous déplacez une telle application à la Corbeille, tous ces fichiers restent sur votre disque
dur, en prenant de la place sur votre disque où en restant visibles comme, par exemple, les services de
menu contextuel qui ne fonctionnent plus. La liste suivante vous donne une idée de ce qui peut encore
rester suite à une désintallation incomplètement réalisée :
• Fichiers préférences
• Fichiers de support
• Fichiers cache
• Modules externes
• Widgets
• Agents et démons
• Services en menu contextuel
• Fichiers temporaires
CleanApp prend en charge ces problèmes en recherchant les fichiers créés durant l'installation, y
compris les documents créés par cette application spécifique.
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2.

Configurations matérielle et système requises

CleanApp fonctionne sur tout Macintosh équipé d’un processeur Intel Xeon, CoreDuo, CoreDuo2,
Core i5 ou i7. Toutefois les performances optimales seront obtenues sur processeur Intel.
CleanApp fonctionne à partir de Mac OS X 10.6.8 et avec toutes les versions suivantes .

3.

Enregistrement du logiciel

CleanApp est un logiciel à participation contributive (Shareware). Vous pouvez l’évaluer librement,
toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de recevoir un numéro de série qui
déverrouillera toutes ses fonctions et supprimera la temporisation de lancement. Les mises à jour du
logiciel se font sur Internet à partir du site :

•
•

International officiel de Synium Software : http://www.syniumsoftware.com/cleanapp/
Français officiel de Mac V.F. : http://www.macvf.fr/

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois accordée pour une
utilisation sur un second ordinateur (ordinateur portable par exemple) à la condition express de ne pas
lancer et utiliser CleanApp en même temps sur les deux machines.
3.1 Achat d’un numéro de série initial
Si vous n’avez jamais acheté de numéro de série pour CleanApp ou si vous souhaitez acquérir un
numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence est de :
•

19,72 € TTC pour une licence mono poste
Acheter CleanApp

ou utilisez le bon de commande pour réaliser votre achat.

3.2 Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série, pensez à l’imprimer et conservez-le dans un endroit sûr
et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez réinstaller votre disque dur ou si vous
changez d’ordinateur. Pour saisir votre numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme
suit :
• Lancez CleanApp et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif une fois la
temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence s’affiche.
• Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de série/Clé de
licence et indiquez votre nom ou celle de votre société dans la rubrique Nom/Société,
exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.
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4. Historique des versions
Version 4.0.5
02 Septembre 2013
Améliorations
•

Amélioration de la vitesse lors de la demande de fichiers à CleanCommunity

Corrections
•
•
•

Correction d'un déroutement lors du lancement de l'application
CleanApp ne déroute plus lors de la recherche d'applications installées
Corrections de bogues divers

Version 4.0.4
08 Juillet 2013
Améliorations
•
•

CleanApp protège désormais les langues avec des informations de langue malformées
Prise en charge des disques durs externes.

Corrections
•
•
•
•

Correction de bogues divers
CleanApp ne déroute plus lorsque plusieurs fichiers sont déposés sur l'application
Après mise à jour de la liste des répertoires exclus, les nouveaux réglages sont désormais
reconnus correctement
Les liens vers les autres répertoires sont désormais reconnu dans la fonction d'archivage des
fichiers

Version 4.0.3
06 Juin 2013
Corrections
•

CleanApp ne plante plus au démarrage

Version 4.0.2
04 Juin 2013
Corrections
•
•
•
•

Plusieurs corrections de bogues
Smlinks et alias sont désormais gérés correctements
Le rechargement de la liste des applications ne donne plus de résultats incomplets
Les fonctions binaires universelles empêchent désormais les applications d'être détruites

Version 4.0.1
24 avril 2013
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Améliorations
•
•
•
•

Grande amélioration des performances lors de la recherche des paquets langues
Les recherches de fichiers associés permettent de trouver correctement les fichiers par leur
nom
Amélioration de la vitesse et de l'utilisation de la mémoire lors de la recherche d'anciens
fichiers
Mise à jour des localisations

Corrections
•

Plusieurs corrections de bogues

Version 4.0
08 avril 2013
Nouvautés
•
•
•
•

Nouvelle interface utilisateur
Réécriture de CleanCommunity
Réalisation d'opérations de maintenance et de nettoyage
gestion des extensions Système

Améliorations
•
•
•

Amélioration des algorithmes de recherche
Suppression des sauvegardes iOS et des systèmes inutiles
Suppression des journaux des anciennes applications

Version 3.4.12
21 août 2012
Correction
•

Corrections de bogues divers

Version 3.4.11
15 juin 2012
Améliorations
•
•

Prise en charge de OS X Mountain Lion
Ajout de la localisation Russe

Correction
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•

Correction d'un problème d'affichage sur écran retina

Version 3.4.10
29 février 2012
Corrections
•
•

Correction d'un bogue qui pouvait survenir lors d'une tentative d'extraction de fichiers dans
des archives créées avec CleanApp.
CleanApp ne joue plus de son si les sons système étaient désactivés dans les Préférences
Système.

Version 3.4.9
07 décembre 2011
Amélioration
•

Amélioration de la détection d'applications mises à la Corbeille sur des volumes non Système.

Version 3.4.8
25 août 2011
Correction
•

MacOS 10.4: correction d'un bugs d'affichage

Version 3.4.7
08 août 2011
Améliorations
•

Le journal affiche désormais les doublons supprimés

Corrections
• Correction d'un défaut d'affichage lors de la suppression de fichiers doublons à l'aide de filtres
textuels
• La recherche d'éléments résiduels n'affiche plus les applications déjà présents dans votre
Système
• Les langues des applications protégées ne sont plus supprimées
• Plusieurs corrections de bogues mineurs et amélioration de la stabilité
Version 3.4.6
27 avril 2011
•

Correction d'un problème qui empêchait le service d'archivage de se lancer sous Mac OS 10.4
sur les Mac à base de processeur Power PC
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Version 3.4.5
26 avril 2011
•

•
•
•

Archivage
o Amélioration du taux de compression
o Prise en charge des alias de fichier
o Corrections de bogues divers pouvant causer des problèmes de création d'archives
Glisser une application depuis le Dock dans la Corbeille est désormais reconnu par CleanApp
Amélioration de la gestion d'erreur lors de la suppression des paquets langues et les binaires
universel
Amélioration du service d'archivage et correction de bogues

Version 3.4.4
12 janvier 2011
•
•
•
•

CleanApp ne se lance plus lorsqu'un alias de fichier est ouvert
L'analyse de fichiers d'alias permet d'obtenir de meilleurs résultats
La suppression de fichiers langues sur des applications verrouillées n'est plus possible
Révision du manuel utilisateur Français

Version 3.4.3
13 octobre 2010
•

Correction d'un problème de localisation

Version 3.4.2
12 octobre 2010
•
•
•
•

L'animation d'un glisser/déposer ne cause plus d'erreurs graphiques
Ajout du guide utilisateur Français
Les chemins d'accès aux fichiers langue, ainsi que les fichiers utilisés par plusieurs
applications sont désormais affichés avec leur nom localisé
Correction d'un problème avec la recherche de doublons

Version 3.4.1
26 août 2010
•

Correction d'un déroutement lors de la recherche d'applications doublons.

Version 3.4
22 juillet 2010
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•

Version initiale.
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