
Avast Mobile Premium
Avast Mobile Security préserve votre appareil Android des virus, programmes malveillants et logiciels espions. Il vous aide à localiser votre téléphone perdu 

avec notre fonction web de localisation du téléphone. De nombreuses options à distance - comme le verrouillage de l’appareil, l’eff acement de la mémoire, 

la récupération des données, l’obtention d’une photo et/ou fi chier audio, etc. - en font le leader des applications de sécurité pour Android pour ses capacités antivol. 

Les fonctionnalités cruciales de sauvegarde de données permettent la sauvegarde des contacts, des SMS, de l’historique des appels, des photos, des vidéos, 

des fi chiers audio et des applications. Des outils simples et pratiques comme le compteur réseau, le verrouillage des applications, la détection des publicités, 

notre fonction unique de Géo-restriction, et même un pare-feu (sur les téléphones rootés) vous permettent un contrôle total sur votre téléphone/tablette.

AVAST MOBILE SECURITY

MOBILE BACKUP
Avast Mobile Backup sauvegarde vos contacts, votre historique d’appels, vos SMS, 
vos photos et toutes vos autres données irremplaçables sur votre compte AVAST 
(et aussi, sur Google Drive - en option) pour s’assurer que vos données inestimables 
ne soient jamais perdues.

GÉO-RESTRICTION
Votre téléphone/tablette eff ectue des actions spécifi ques (ex. : verrouillage, sirène, envoi 
de la localisation) lorsqu’il se situe en dehors d’un périmètre défi ni (vous allez par exemple 
dans un café, et vous l’activez avec un périmètre de 500 m. Si quelqu’un vole votre 
téléphone et l’emmène au-delà de ce périmètre, il eff ectue vos actions spécifi ées).

VERROUILLAGE D’APPLICATIONS
Verrouille un nombre illimité d’applications pour éviter leur accès de façon non-autorisée.
 
VÉRIFICATEUR DE MOT DE PASSE
Verrouille automatiquement votre téléphone après 3 tentatives erronées de déverrouillage.

DÉTECTEUR DE PUBLICITÉ
Détecte les publicités et fournit des détails complets sur leurs systèmes de suivi.

AVAST WIDGET
Affi  che une barre de statut sur le bureau de votre téléphone, vous permettant un accès 
facile et instantané à votre antivirus Android.

COMPTEUR RÉSEAU
Indique le volume de données entrant et sortant de votre téléphone via les connexions 
3G et/ou WiFi. Vous permet de consulter les statistiques par jour, mois ou année avec 
un accès direct au gestionnaire des applications si vous souhaitez eff ectuer 
des modifi cations

SITECORRECT
Permet de corriger automatiquement les fautes de frappe dans les URLs 
(ex. goggle.com → google.com), avec des options de redirection automatique 
vers le bon site web ou de demande de confi rmation de l’URL.

INTÉGRATION SUR LE COMPTE AVAST
Consultez le statut de vos appareils dans votre Compte Avast.

ANTIVIRUS
Eff ectue des scans sur demande de toutes les applications installées et de tout 
le contenu de la carte mémoire, ainsi que des scans en temps réel des applications 
lors de la première exécution. Off re des options pour planifi er les scans, les mises 
à jour des défi nitions de virus, la désinstallation de certaines applications, la suppression 
de fi chiers ou la possibilité d’alerter notre laboratoire de virus sur des faux-positifs.

RAPPORT DE CONFIDENTIALITÉ
Scanne et affi  che (une grille avec) les droits d’accès et les permissions des applications 
installées tout en identifi ant les risques, ce qui vous permet de connaître la quantité 
d’informations réellement fournies à chaque application.

FILTRAGE DES APPELS/SMS
Filtre les appels et/ou les messages de la liste de contacts à l’aide de paramètres défi nis 
basés sur le ou les jours de la semaine, la date de début et la date de fi n. Les appels 
bloqués sont redirigés vers la boite vocale alors que les messages bloqués sont stockés 
via un log fi ltré. Il est également possible de fi ltrer les appels sortants.

GESTIONNAIRE D‘APPLICATIONS
Similaire au Gestionnaire de Tâches de Windows, cet outil montre la liste des applications 
ainsi que leur poids (Mo), la charge CPU, la mémoire utilisée ainsi que le nombre 
de services - avec une option pour arrêter l’application ou la désinstaller.

AGENT WEB
Composante du Avast WebRep cloud, le bouclier Web Avast pour Android scanne chaque 
URL chargée et vous avertit si le navigateur charge des URLs infectées par des malwares.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE :

SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS 
EN CHARGE :
Android 2.1.x Android 3.x
Android 2.2.x Android 4.x
Android 2.3.x Android 5.x

CONFIGURATION MATÉRIELLE MINIMALE 
REQUISE :
N’importe quel téléphone qui fonctionne 
avec un système compatible.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

RÉCOMPENSES :



PARE-FEU 
Installez un pare-feu pour stopper les hackers. Désactivez 
l’accès Internet d’une application sur un réseau WIFI, 3G 
ou autres réseaux mobiles. Maintenant il est également 
possible de défi nir des règles personnalisées pour le pare-feu 
et consulter les rapports complets du pare-feu. (Fonctionne 
seulement sur les téléphones rootés).

AVAST ANTIVOL

CONTRÔLE VIA LE WEB
Vous permet de contrôler les options Antivol de votre 
téléphone directement depuis votre Compte Avast 
via un portail web.

CAMOUFLAGE DE L‘APPLICATION
Après avoir téléchargé Avast Antivol, l’utilisateur peut choisir 
un nom personnalisé qui camoufl e l’application (ex : “Jeu de 
Pinocchio”), ce qui complique sa détection et sa suppression 
pour les voleurs.

MODE RUSÉ
Une fois que l’antivol est activé, l’icône de l’application 
se cache dans le menu des applications, ne laissant aucune 
trace sur le téléphone - l’application est ‘invisible’, rendant 
diffi  cile sa détection et sa suppression par les voleurs. 

AUTODÉFENSE
Extrêmement diffi  cile à supprimer pour les voleurs 
(notamment pour les téléphones rootés), L’Antivol se protège 
d’une désinstallation potentielle en camoufl ant ses composants 
avec diff érentes techniques d’auto-protection. 
Sur les téléphones rootés, il peut survivre aux réinitialisations 
du téléphone et même désactiver le port USB.

NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE CARTE SIM
Si le téléphone est volé et qu‘une carte SIM diff érente 
(non autorisée) y est insérée, l‘appareil peut se verrouiller, 
activer la sirène et vous envoyer une notifi cation (à un appareil 
distant) du nouveau numéro ainsi que sa géolocalisation.

FONCTIONS ACTIVABLES À DISTANCE

SMS À DISTANCE
Envoyez des SMS à distance depuis le téléphone.

RÉCUPÉRATION DES DONNÉES À DISTANCE
Récupérez les données à distance à partir du téléphone.

IDENTIFICATION À DISTANCE
Prenez une photo du voleur lorsqu’il essaye de déverrouiller 
l’appareil (utilisez l’objectif avant ou arrière, avec 
reconnaissance des visages).Enregistrez le son, 
avec reconnaissance vocale.

SIRÈNE À DISTANCE
Option permettant de déclencher une alarme sonore dont 
le volume se règle automatiquement au niveau maximum, 
en cas de tentative de désactivation par des voleurs. 
Vous pouvez également personnaliser cette sirène sonore 
(par exemple enregistrer votre propre sirène ou sélectionner 
un fi chier sonore existant).

VERROUILLAGE À DISTANCE
Pour protéger vos données, le téléphone peut être verrouillé 
à distance. Il est alors inaccessible sans le mot de passe défi ni 
par l’utilisateur.

AFFICHAGE À DISTANCE
Envoyez à distance un message personnalisé à affi  cher 
sur l’écran d’un téléphone verrouillé ou non (par exemple 
en mentionnant une récompense en cas de restitution).

LOCALISATION À DISTANCE
Localisez le téléphone à distance par GPS, Wi-Fi ou réseau 
mobile - pour obtenir une précision maximale. La localisation 
peut se produire une seule fois ou de manière continue 
(le GPS peut être activé automatiquement sur tous les 
téléphones rootés ou non rootés pour Android 1.6 à 2.2).

EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE À DISTANCE
Supprimez défi nitivement toutes les données du téléphones 
(par exemples, les contacts, le journal des appels, les SMS/
MMS, l’historique du navigateur, les applications et les comptes 
e-mail). Vous pouvez notamment supprimer physiquement 
en toute fi abilité la totalité des cartes mémoire sur Android 
2.2 minimum (fonctionnalité limitée sur les versions antérieures).

APPEL À DISTANCE
Faites-vous appeler à distance par votre téléphone avec 
affi  chage masqué et donc invisible par les voleurs. Ainsi, 
vous pouvez écouter les bruits environnants à proximité 
du téléphone.
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TRANSFERT À DISTANCE
Activez/désactivez l’option permettant de transférer ou de 
copier les données d’appel et/ou les messages SMS vers 
un autre appareil. L’appareil distant reçoit les informations 
concernant l’appel, mais non l’appel proprement dit. 
En revanche, les messages SMS sont transférés dans leur 
intégralité (“CC” permet également d’eff ectuer des copies 
vers l’appareil d’origine).

NOTIFICATION  “LOST“ À DISTANCE
Envoyez à distance une commande “Lost” pour déclencher 
les mêmes actions qu’un changement de carte SIM 
(par exemple un verrouillage de téléphone, une alerte 
ou un verrouillage USB). La commande “Found” désactive 
la commande “Lost”.

ENVOI DE SMS À DISTANCE
Déclenchez le téléphone à distance pour envoyer un SMS 
à un autre téléphone. Ainsi, si vous avez oublié votre 
téléphone quelque part, vous pouvez répondre aux appels 
entrants et aux messages SMS.

REDÉMARRAGE À DISTANCE
Redémarrez le téléphone par une commande SMS qui permet 
de verrouiller le téléphone en demandant le code PIN de la 
carte SIM. (Fonctionne seulement sur les téléphones rootés)

HISTORIQUE À DISTANCE
Consultez le journal des appels, les contacts et les messages 
SMS à distance (chacun étant transféré sous forme 
de message SMS séparé mais pouvant être fi ltré).

NOTIFICATION DE NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE
Le téléphone peut envoyer une notifi cation indiquant 
un niveau de batterie faible à un appareil secondaire.

CHANGER LES PARAMÈTRES À DISTANCE
Tous les paramètres Antivol sont modifi ables à distance.

Pour tous les détails sur le produit, visitez: www.avast.com


