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Dé sactivér AMD Gaming Evolvéd - Windows 

Vous avez mis à jour les pilotes de votre carte graphique AMD et maintenant, un logiciel Ratpr est 
automatiquement exécuté au démarrage de Windows. Ce logiciel AMD Gaming Evolved vous permet 
d'optimiser vos jeux en adaptant leurs réglages à votre matériel et vous permet d'enregistrer vos parties 
de jeux vidéo. Vous pouvez désactiver ce lancement automatique afin de ne pas ralentir votre ordinateur 
au démarrage ni d'encombrer inutilement vos ressources système.  

1. Sur l'écran de connexion AMD Gaming Evolved RATPR, cliquez sur Login.  
 

 

2. Si l'écran n'est pas visible ou si vous êtes déjà identifié automatiquement, double cliquez sur 
l'icône du logiciel qui se trouve dans la zone de notifications à côté de l'horloge.  
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3. Cliquez sur la petite clé à molette qui se trouve en haut à droit de la fenêtre qui s'ouvre.  
 

 

4. Cliquez sur Préférences.  
 

 

5. Dans la zone Lorsque je démarre mon ordinateur, décochez la case Démarrer Ratpr 
automatiquement.  
 

 

6. Cliquez sur OK.  
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7. Pour fermer totalement Ratpr, cliquez sur son icône avec le bouton droit de la souris sur son 
icône qui se trouve dans la zone de notifications à côté de l'horloge puis cliquez sur Quitter.  
 

 

8. Cliquez sur Confirmer.  
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4270.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 


