
avast! Premier
avast! Premier 2014 est la protection la plus puissante que nous ayons jamais conçu. Il regroupe toutes les technologies, nouvelles  
ou améliorées, qui sont présentes dans avast! Pro Antivirus et Internet Security, il va plus loin en fournissant des outils d’accès  
à distance et de suppression équivalent à la CIA. Le Broyeur de fichiers supprime définitivement tous les fichiers de votre disque dur, 
si par exemple vous voulez revendre ou donner votre ancien ordinateur. AccessAnywhere vous permet d’accéder à votre ordinateur 
depuis n’importe où dans le monde, du moment que vous trouvez un ordinateur qui utilise avast!, quel que soit la version d’avast!.  
Enfin, son Software Updater met à jour automatiquement tous les logiciels que vous utilisez et qui sont obsolètes  
et/ou qui ont besoin d’un patch de sécurité.

Plus raPide
amélioration !  Performance
Le moteur d’analyse a été optimisé pour effectuer des scans plus rapides des fichiers 
EXE – 2 fois plus rapides, ainsi que les scans de contenus texte (tels que les pages web 
ou documents) qui sont jusqu’à 10 fois plus rapides.

amélioration !  diffusion de mises à jour en continu
Chaque jour, au moins 250 micro-mises à jour de la base virale (de la taille d’un simple 
message texte, toutes les 3-5 minutes) vous apportent une protection en temps réel 
contre les menaces Zero-day.

amélioration !  installation
Nous avons considérablement diminué la taille du fichier d’installation, de moitié environ, 
ainsi le téléchargement/installation d’avast! est encore plus rapide. Et la procédure  
d’installation a été réduite à un seul clic – sans souci. Le programme d’installation  
en ligne s’assure que vous installiez toujours la dernière version d’avast! afin que vous 
n’ayez pas à vous soucier d’une éventuelle mise à jour juste après l’installation.

Plus efficace
nouveau !  design de l’interface utilisateur (ui)
Dans la continuité du succès de la précédente version de l’interface avast!, nous avons 
écouté vos avis et nous avons amélioré l’expérience d’utilisation. Nous avons simplifié 
la navigation, les boutons d’action et nous avons regroupé les Paramètres dans un seul 
endroit.

 
 
 
 

amélioration !  agents de Protection
Dans la version 2014, nous avons redéfini le nombre d’agents à trois – Agent  
des Fichiers, Agent Web et Agent Mail. L’Agent Web regroupe les fonctionnalités  
de l’Agent Réseau et de l’Agent des Scripts, quant à l’Agent des Fichiers, il regroupe  
les fonctionnalités de l’Agent Tchat et de l’Agent P2P. En réduisant le nombre d’agents, 
cela facilite l’utilisation de ces fonctions importantes et simplifie la façon dont  
les différentes couches des agents communiquent entre elles.
 
amélioration !  Pare-feu avast!
Le pare-feu avast! a été entièrement remanié afin d’améliorer la compatibilité avec  
les dernières versions de Windows, et fournir de meilleurs performances et un support 
complet pour IPv6. La configuration du pare-feu a également été simplifiée, désormais 
tout est contrôlé via les Paramètres.

Plus Pertinent
amélioration !  safeZone
Nous avons implémenté une nouvelle version de Chromium qui rend le navigateur de  
la SafeZone beaucoup plus agréable, plus facile à exécuter et à utiliser. Nous avons 
également ajouté une fonction de liste blanche afin d’ouvrir automatiquement la Safe-
Zone quand vous naviguez sur votre site bancaire et vos sites d’achats en ligne favoris.
 
nouveau !  navigation sécurisée & Privée
Nous avons ajouté la fonctionnalité ‘Do Not Track’ qui bloque les sites web qui vous 
traquent et qui n’adhèrent pas à la norme ‘Do Not Track’. Cela signifie que nous bloquons 
les entreprises qui étudient votre comportement en ligne et collectent vos informations 
personnelles dans votre dos, nous bloquons également les publicités ciblées qui vous 
suivent sur le web. Une nouvelle interface simple indique la présence de logiciels mal-
veillants sur un site et empêche l’hameçonnage lorsque vous naviguez sur le web. Vous 
pouvez aussi voir facilement comment d’autres personnes ont noté la réputation d’un 
site web, vous pouvez vous-même voter (en ajoutant un avis positif ou un avis négatif).

PrINCIPALES FoNCTIoNNALITéS - AVAST! PrEMIEr
configuration système requise :

Pc: 
Processeur Pentium 3, 128 Mo de rAM,  
750 Mo d’espace libre sur le disque dur 
Microsoft Windows XP SP2/ Vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64 bit)



features avast! free  
antivirus

avast! Pro  
antivirus

avast! internet  
security avast! Premier

Moteur antivirus

Nettoyage du navigateur

Software Updater*

Plugins de sécurité en ligne**

Disque de secours

Mode Renforcé

avast! SafeZone

Pare-feu

Agent Anti-spam

AccessAnywhere

Broyeur de fichiers

CoMPArEZ AVEC LES AUTrES ProDUITS PoUr LES PArTICULIErS :

certification :

nouveau !  scan dans le cloud 
Nous avons amélioré les fonctions de scan dans le Cloud et l’analyse communautaire 
(Crowdsourcing) des éléments suspects. Cela inclut un nouveau mécanisme optimisé 
pour collecter les données provenant de nos détecteurs. Désormais les fichiers passent 
par plusieurs filtres de détection où ils sont examinés à la recherche de code, instructions 
ou comportements suspects. Le nouvel algorithme utilise une technologie d’intelligence 
artificielle pour apprendre à reconnaitre ce qui est suspect à partir des précédentes  
analyses et utilise ces connaissances pour les futures détections. 
 
nouveau !  deePscreen
La nouvelle technologie DeepScreen permet à avast! 2014 de prendre des décisions  
plus intelligentes concernant les fichiers nouveaux ou inconnus. DeepScreen, qui est  
le successeur de la fonctionnalité AutoSandbox, a été mis à jour avec de nouvelles 
technologies telles que la translation dynamique de code et DynaGen. DynaGen génère 
dynamiquement des mises à jour des signatures en fonction de comportements  
malveillants détectés grâce à une technologie d’intelligence artificielle.

 
 
 

nouveau ! mode renforcé (whitelisting)
Le Mode renforcé empêche simplement les applications qui ne sont pas sur la ‘liste 
blanche’ (mode agressif) ou qui ont une faible réputation (mode modéré) de s’exécuter. 
Il libère l’utilisateur de la responsabilité de vérifier le fichier et effectue cette vérification 
automatiquement. Il peut être configuré dans les Paramètres, dans l’onglet Antivirus  
de la barre de menu à gauche. 

autres fonctionnalites
nouveau !  rescue disk
avast! 2014 vous permet de créer une image de votre installation d’avast!  
et de la sauvegarder sur une clé USB, CD ou DVD. Si quoique ce soit de fâcheux  
se produit sur votre PC, vous avez ce disque prêt à exécuter avast! afin de nettoyer  
et de restaurer votre PC dans son état normal.
 
amélioration !  intégration avec le comPte avast
Contrôler et gérer tous vos appareils protégés et liés à votre Compte avast! directement 
dans avast! 2014. Votre Compte avast! est désormais parfaitement intégré dans l’interface 
utilisateur du produit afin de faciliter la gestion de tous vos appareils qui utilisent avast!
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avast! est une marque déposée du groupe AVAST Software s.r.o.  
Tous les autres produits et marques sont des marques commerciales 
de leur(s) détenteur(s) respectif(s). 
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Les informations de tous  
les produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

25 années 
d’exPérience,  
le logiciel de sécurité  

le plus réputé au monde –  
nous protégeons actuellement 
presque 200 millions de Pcs, 

macs et androids.

comPatibilité avec windows 8.1

*mode manuel avec avast! Free Antivirus | mode automatique avec avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | mode silencieux avec avast! Premier  **Fonctionnalités anti-hameçonnage, Do Not Track et Site Correct


