
CONFIGURATION REQUISE :

PC :

Processeur Pentium 4, 256 Mo de RAM,

2 GB Go d'espace libre sur votre disque dur

Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 

(32/64 bit)

Avast Premium
La protection la plus complète qu’Avast puisse vous offrir est encore plus rapide et efficace grâce à la mise à jour Nitro. Avast Premium 

améliore l’analyse de votre réseau domestique, vous offre la mise à jour automatique de vos logiciels, vous empêche d’être redirigé vers 

des sites frauduleux, broie les fichiers en toute sécurité et inclut le navigateur le plus sûr au monde afin que vous puissiez réaliser vos achats 

et vos transactions bancaires sans vous soucier des hackers ou des publicités indésirables. C’est tout ce dont vous avez besoin pour vous 

protéger en ligne. Vous n’avez plus rien à craindre, rien ne peut vous arrêter. 

FONCTIONNALITÉS UNIQUES

nouveau ! CYBERCAPTURE 

Cette technologie détecte et capture les fi chiers inconnus afi n de vous protéger des 

menaces en ligne au fur et à mesure de leur évolution. Les fi chiers potentiellement 

dangereux sont envoyés vers les Laboratoires de Menaces d’Avast en temps réel afi n 

qu’ils soient analysés par nos experts et mis en quarantaine en cas de danger. 

nouveau ! NAVIGATEUR SAFEZONE

SafeZone, le navigateur le plus sûr au monde a été créé pour faciliter votre navigation 

et la rendre plus sûre. Le Mode Bancaire vous permet de payer en toute confi dentialité, 

Ad Blocker bloque les publicités indésirables et Video Downloader vous permet de 

regarder vos vidéos favorites, même lorsque vous êtes hors ligne.

amélioré ! HOME NETWORK SECURITY

Une meilleure protection pour tous les appareils de votre réseau domestique. La 

mise à jour Nitro détecte encore plus de failles qu’auparavant sur votre routeur afi n 

que vous puissiez protéger vos caméras Wi-Fi, vos télévisions connectées, vos 

imprimantes et vos disques réseau. 

AVAST MOTS DE PASSE

Il est temps de changer vos mauvaises habitudes comme par exemple sauvegarder 

vos mots de passe sur votre navigateur ou réutiliser le même mot de passe encore 

et encore. Le nouveau gestionnaire de mots de passe créé par Avast vous off re un 

espace sécurisé et pratique afi n de sauvegarder vos mots de passe auquel vous 

pouvez accéder à l’aide d’un mot de passe principal.

SCAN HTTPS SÉCURISÉ

Notre technologie WebShield améliorée vous permet de scanner tous les sites 

HTTPS afi n de détecter s'ils présentent  une menace pour votre ordinateur. Vous 

pouvez ajouter vos sites bancaires et vos certifi cats sur liste blanche afi n que le scan 

ne ralentisse pas votre accès.

NETTOYAGE DU NAVIGATEUR

Pourquoi laisser des inconnus modifi er votre moteur de recherche sans votre per-

mission ? Le Nettoyage du navigateur supprime les extensions dangereuses et les 

barres d'outils indésirables afi n que vous puissiez restaurer vos paramètres préférés.

DNS SÉCURISÉ

Les détournements de DNS n'arrivent pas qu'aux autres. C'est d'ailleurs l'une des ac-

tivités préférées des hackers. Ils vous redirigent vers les copies exactes de sites que 

vous avez l'habitude de visiter afi n de s'emparer de vos informations de connexion. 

Notre DNS sécurisé chiff re la connexion entre votre ordinateur et notre serveur DNS 

afi n que vous ne tombiez plus dans les pièges des hackers.

UNE PROTECTION LÉGÈRE ET PUISSANTE

unique ! 230 MILLIONS D’UTILISATEURS

230 millions d’utilisateurs dans le monde nous font confi ance pour leur protection en 

ligne. En associant un moteur avec une vaste base de données utilisant un logiciel d’in-

telligence artifi cielle avec l’un des détecteurs de virus les plus intelligents au monde, 

nous vérifi ons constamment l’apparition de nouvelles menaces afi n de vous protéger. 

amélioré ! ANTIVIRUS ET ANTI-MALWARE

Nous continuons à améliorer les moteurs antivirus et anti-malware les plus réputés au 

monde afi n de toujours vous protéger. Nous eff ectuons des mises à jour de sécurité 

discrètes plusieurs fois par heure afi n que votre protection soit toujours actualisée.

SANDBOX

Le fi chier que vous venez de télécharger semble suspect ? La Sandbox vous permet 

d'ouvrir vos applications, de regarder des vidéos ou de visiter des sites Web dans 

un espace isolé du reste de votre ordinateur. Si tout est normal, vous pouvez alors 

reprendre votre activité en dehors de la Sandbox, dans le cas contraire, votre ordina-

teur a été protégé et vous n'avez pris aucun risque.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES - AVAST PREMIUM

Avast Nitro Update est compatible avec Win-

dows 10.

COMPATIBLE AVEC WINDOWS 10



FONCTIONNALITÉS
AVAST 

ANTIVIRUS GRATUIT
AVAST PRO 
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET 
SECURITY

AVAST PREMIUM

Antivirus et anti-spyware

CyberCapture

Scan HTTPS sécurisé

Home Network Security

Nettoyage du navigateur

Navigateur SafeZone

DNS sécurisé

Anti-spam

Pare-feu

Broyeur de fi chiers

COMPAREZ NOS LOGICIELS POUR PARTICULIERS :

PARTENAIRE LOCAL D'AVAST

CERTIFICATIONS :

PARE-FEU

Empêchez les hackers d'accéder à votre ordinateur. Le Pare-feu silencieux d'Avast 

fi ltre les données qui arrivent vers votre ordinateur, élimine les menaces connues et 

isole celles qui semblent suspectes.

RAPIDE ET PRATIQUE

TECHNOLOGIE SMART SCAN

Scan tout-en-un de votre ordinateur. Vérifi ez l'état de fonctionnement de votre 

ordinateur, assurez-vous qu'il ne soit pas menacé par des virus ou des malwares et 

détectez les logiciels obsolètes en un clic. C'est le meilleur moyen de vous protéger.

SOFTWARE UPDATER

Les hackeurs adorent s'attaquer aux logiciels obsolètes. Notre Software Updater 

vous fait savoir lorsqu'une mise à jour est disponible pour le logiciel que vous utilisez 

afi n que vous puissiez réparer les failles de sécurité avant que les hackers aient une 

chance d'attaquer.

BROYEUR DE FICHIERS

Supprimez vos fi chiers défi nitivement afi n qu'ils ne puissent pas être restaurés. Notre 

Broyeur de fi chiers est indispensable pour préserver votre vie privée, même lorsque 

vous vendez ou prêtez votre ordinateur.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

ANTI-SPAM INTÉGRÉ 

Un fi ltre puissant contre les spams et l’hameçonnage afi n de protéger votre boîte 

mail. Il fonctionne comme plug-in avec MS Outlook et comme proxy POP3/IMAP4 

générique avec les autres programmes de messagerie.

INTÉGRATION AU COMPTE AVAST

Vos téléphones, ordinateurs et tablettes sont tous protégés par Avast ? Génial ! Vous 

pouvez contrôler et gérer tous vos appareils directement depuis l'interface de votre 

logiciel Avast. 

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez visiter : www.avast.com
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