
Avast Mac Security Gratuit
Rapidité, conception ergonomique, fonctionnement en temps réel et facilité d'utilisation. Les raisons pour lesquelles les gens achètent des 

ordinateurs Mac s'appliquent également à Avast Mac Security Gratuit. Par le passé, les Macs étaient plus à l'abri des menaces des logiciels 

malveillants, mais leur popularité croissante et leur plus grande part de marché en ont fait une nouvelle cible en vogue pour les pirates 

informatiques. Vous pouvez maintenant être certain qu'aucun virus ne vous enlèvera le contrôle de votre ordinateur.

ANTIVIRUS ET ANTI LOGICIEL MALVEILLANT
Nous continuons à améliorer les moteurs antivirus et anti-logiciels malveillants bénéfi ci-
ant de la plus grande confi ance au monde pour que vous restiez mieux protégé. Nous 
envoyons des mises à jour de sécurité de la taille d'un message texte plusieurs fois par 
heure pour que votre protection reste parfaitement à jour.

ANALYSEUR DE LOGICIELS MALVEILLANTS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
Recherche des virus, des logiciels malveillants et des logiciels potentiellement indésir-
ables (LPI) dans votre ordinateur en analysant le contenu des fi chiers. Vous pouvez 
analyser l'ensemble de votre système, y compris les sauvegardes de Time Machine, les 
disques amovibles et les disques réseau ou spécifi er les fi chiers et dossiers à analyser.

ZONE DE QUARANTAINE
Isole en toute sécurité les fi chiers et les empêche de s'exécuter, sans aff ecter les 
performances de l'ordinateur. Tous les fi chiers présentant une menace détectés par 
les analyses et l'Agent des fi chiers sont déplacés en Zone de Quarantaine. Les fi chiers 
marqués à tort comme présentant une menace peuvent être restaurés.

AGENT DES FICHIERS
Analyse les fi chiers et les applications automatiquement pour les empêcher de s'ex-
écuter ou de s'ouvrir si quelque chose de suspect est détecté. Les téléchargements en 
provenance des programmes de partage de fi chiers et des messageries instantanées 
sont également analysés automatiquement.

AGENT DE MESSAGERIE
Analyse les messages entrants et leurs pièces jointes et les marque comme sains 
ou infectés. Les logiciels malveillants en pièces jointes sont supprimés avant que les 
messages ne soient distribués. Vous pouvez activer l'analyse des connexions aux 
serveurs sécurisés ou exclure les serveurs de messagerie de confi ance de l'analyse 
pour optimiser la vitesse de connexion. 

AGENT WEB
Protégez-vous des sites web piratés et contaminés par des scripts malveillants 
et des fi chiers infectés sans ralentir votre navigation. L'Agent Web fournit une protec-
tion continue en temps réel.

ANALYSE HTTPS SÉCURISÉE
L'Agent Web peut également analyser les connexions chiff rées et l'analyse HTTPS 
empêche chaque mois près de 2 millions d'utilisateurs de télécharger des logiciels 
malveillants depuis des sites web « sécurisés » infectés. Vous restez protégé parce 
que les connexions HTTPS restent chiff rées comme elles l'étaient avant l'analyse. Les 
sites sécurisés de confi ance comme celui de votre banque peuvent être exclus de 
l'analyse HTTPS.

INTÉGRATION AVEC LE COMPTE AVAST
Gérez tous vos appareils protégés depuis Avast Mac Security Gratuit en utilisant la 
console My Avast. Vous pouvez y vérifi er l'état de vos appareils et en ajouter de nou-
veaux. Vous pouvez également obtenir des points échangeables contre des badges, 
des produits gratuits et des mises à niveau en recrutant des amis et en utilisant le 
produit.

MODULE D'EXTENSION ONLINE SECURITY
Les utilisateurs de Chrome et Firefox peuvent utiliser ce module d'extension de 
réputation et de notation de sites web alimenté par la communauté et qui vous alerte 
sur les sites d'hameçonnage, affi  che la notation des sites web à côté des résultats de 
recherche et corrige automatiquement les URL mal orthographiées pour vous rediriger 
vers les sites légitimes.

Pour des détails complets sur le produit, veuillez visiter : www.avast.com

CONFIGURATION REQUISE :

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE :
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

CONFIGURATION MATÉRIELLE MINIMALE REQUISE :
Mac 64 bits Intel
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