
Avast Premier 2015
Avast Premier 2015 off re la meilleure sécurité aux personnes souhaitant protéger leur réseau domestique, leurs appareils et leurs données sensibles. 

Il comprend le moteur de sécurité le plus réputé au monde avec plus de 220 millions d’utilisateurs partageant immédiatement les menaces qu'ils 

rencontrent. Nous avons ajouté le premier scan de réseau domestique afi n de vous aider à protéger votre routeur, votre imprimante et vos disques 

durs réseau. Nous mettons même à jour automatiquement vos logiciels les plus importants. Nous vous off rons aussi un broyeur de fi chiers optimal, 

la SafeZone - un emplacement sécurisé pour eff ectuer vos transactions bancaires et payer vos factures en toute sécurité, un pare-feu, ainsi qu'une 

protection contre les détournements de DNS. C'est la meilleure protection que vous puissiez vous off rir.

FONCTIONNALITÉS UNIQUES

Nouveau !  SÉCURITÉ DU RÉSEAU DOMESTIQUE
Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à la version 2015 de toutes 
nossolutions de sécurité appelée Sécurité du Réseau Domestique. En un clic, 
vous pouvez scanner votre réseau domestique afi n de détecter les failles 
potentielles qui pourraient menacer sa sécurité ainsi que celle de vos routeurs.

Nouveau !  SCAN HTTPS SÉCURISÉ
Une nouvelle amélioration apportée à la technologie de notre Agent Web permet 
à votre solution Avast de scanner les sites HTTPS afi n de détecter malwares et autres 
menaces. Vous pouvez ajouter vos sites bancaires et vos certifi cats sur liste blanche 
afi n que l'analyse ne ralentisse pas votre navigation.

Amélioré !  NETTOYAGE DU NAVIGATEUR
Les barres d'outils et barres de recherche ne sont pas seulement agaçantes, 
elles sont aussi dangereuses. Elles collectent des informations qui sont ensuite 
distribuées aux annonceurs ou à tous ceux prêts à payer pour se les procurer. 
Le Nettoyage du Navigateur supprime les barres d'outils indésirables et les paramètres 
de recherche afi n que vous puissiez rétablir les paramètres de votre choix.

Nouveau !  DNS SÉCURISÉ
Un des plus grands risques rencontré par les utilisateurs sur tous les réseaux WiFi 
est le détournement de DNS. Ce type de malware vous redirige sur un site 
ressemblant à celui que vous souhaitiez visiter. Lors de votre connexion au site, 
il s'empare de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Nous avons résolu 
ce problème en chiff rant le trafi c entre votre ordinateur protégé par Avast 
et notre serveur DNS. Ainsi, vous arrivez toujours là où vous le souhaitiez.

UNE MEILLEURE PROTECTION

Unique !  + DE 220 MILLIONS D’UTILISATEURS
Plus de 220 millions de personnes autour du globe choisissent Avast pour leur protection. 
Cela signifi e une meilleure sécurité pour tous. La raison est simple, nous recevons 
et réagissons aux données d'un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui nous permet 
d'améliorer notre protection.

Amélioré !  ANTIVIRUS ET ANTI-MALWARE
Nous continuons à améliorer l'antivirus le plus réputé au monde et notre moteur 
anti-malware afi n de mieux vous protéger. Nous eff ectuons des mises à jour de sécurité 
discrètes plusieurs fois par heure afi n que votre protection soit toujours actualisée.

Amélioré !  SAFEZONE
La SafeZone vous off re un emplacement sécurisé et isolé pour eff ectuer vos transactions 
bancaires (achats en ligne, paiement de factures, etc.). Elle s'exécute dans un environnement 
virtuel, empêchant les malwares d'espionner et d'enregistrer ce que vous tapez sur votre 
clavier. Vous pouvez ajouter vos sites préférés (banque en ligne, sites d'achats, etc.) 
sur liste blanche afi n qu'il s'ouvrent automatiquement dans la SafeZone. La SafeZone active 
automatiquement le DNS sécurisé afi n que vous soyez sûr de visiter les sites originaux.

 Amélioré !  SANDBOX
Parfois, vous doutez de la provenance de certains téléchargements. C'est pour cela 
que la Sandbox d'Avast vous permet d'ouvrir une application, regarder une vidéo ou visiter 
un site web dans un environnement virtuel sécurisé et isolé des autres éléments de votre 
ordinateur. Si tout est normal, vous pouvez alors reprendre votre activité en dehors 
de la Sandbox, dans le cas contraire, votre ordinateur a été protégé et vous n'avez 
pris aucun risque.

CONFIGURATIONS SYSTÈME REQUISES :

PC : 
Processeur Pentium 3, 128 Mo de RAM,
1 Go d'espace libre sur votre disque dur
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64 bits)

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES - AVAST PREMIER

Avast 2015 est certifi é compatible avec Windows 8 
et Windows 8.1.

CERTIFIÉ COMPATIBLE AVEC WINDOWS 8



FONCTIONNALITÉS AVAST 
ANTIVIRUS GRATUIT

AVAST PRO 
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET 
SECURITY AVAST PREMIER

Antivirus et Anti-spyware

Nettoyage du Navigateur

Software Updater MANUEL MANUEL MANUEL AUTOMATIQUE

Sécurité du Réseau Domestique

Dépannage à Distance

SafeZone

DNS Sécurisé

Anti-spam

Pare-feu

Broyeur de Fichiers

COMPAREZ NOS SOLUTIONS POUR PARTICULIERS :
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Amélioré !  PARE-FEU
Grâce à notre pare-feu, vous pouvez rendre votre ordinateur pratiquement invisible 
des hackeurs. Le pare-feu silencieux d'Avast empêche les hackeurs d'accéder 
à votre ordinateur via Internet ou un réseau WiFi. Il fi ltre silencieusement les données 
pénétrant dans votre ordinateur, élimine les menaces connues et isole celles 
qui semblent suspectes. Vous ne vous apercevez de rien, sauf du fait que votre 
ordinateur ne se fait pas pirater.

PLUS PRATIQUE

Nouveau !  TECHNOLOGIE SMART SCAN
En un clic, vous pouvez scanner votre ordinateur afi n de détecter les menaces pirates, 
les logiciels ayant besoin d'une mise à jour, vérifi er l'état de fonctionnement de votre 
ordinateur et la sécurité de votre réseau domestique. Scannez votre ordinateur 
afi n de vérifi er son état et celui des autres logiciels.

Amélioré !  SOFTWARE UPDATER AUTOMATIQUE
Les hackeurs adorent exploiter les anciens logiciels ayant déjà des vulnérabilités 
connues. C'est généralement le maillon faible dans la sécurité de la majorité 
des utilisateurs. Grâce au Software Updater, vos logiciels les plus importants 
sont mis à jour automatiquement à chaque nouveau patch ou nouvelle mise à jour. 

Amélioré !  BROYEUR DE FICHIERS OPTIMAL
Supprimer vos fi chiers n'est pas suffi  sant pour éliminer défi nitivement les données 
qui s'y trouvent. Vous devez écraser les fi chiers afi n de les rendre irrécupérables. 
Si vos données sont très sensibles, Avast Premier vous donne la possibilité 
de les eff acer défi nitivement, facilement et rapidement.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Amélioré !  INTÉGRATION À MY AVAST
Contrôlez et gérez tous vos appareils protégés sur Mon Compte Avast, directement 
depuis l'interface de votre produit Avast. Vous pouvez y ajouter des appareils, 
des fonctionnalités particulières et vérifi er le statut de tous vos appareils. 
Vous pouvez aussi collecter des points, gagner des produits gratuits 
et des mises à niveau en recommandant Avast à vos amis.

Nouveau !  SUPPORT 
Notre support en ligne est disponible uniquement pour les utilisateurs de nos solutions 
payantes directement à partir de l’interface utilisateur d’Avast. Envoyez-nous 
vos questions et nous vous recontacterons avec une solution aussi rapidement 
que possible. Si vous préférez parler directement à un agent, vous pouvez 
également contacter notre support téléphonique payant.

Pour le détail complet de nos produits, visitez www.avast.fr

PARTENAIRE LOCAL D'AVAST

AVAST Software s.r.o. 
Trianon Offi  ce Building
Budějovická 1518/13a 
140 00 Prague 4
République tchèque 

Téléphone
Fax

Web
Twitter

Facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.fr
twitter.com/avast_FR
www.facebook.com/avast.fr
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