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Avast Premium
Une sécurité complète de haut niveau et la meilleure proposée par Avast, encore plus rapide et plus puissante 

grâce au traitement dans le Cloud. 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 contrefaits, broie les 

fichiers en toute sécurité et comporte SafeZone, le navigateur le plus sûr au monde, afin que vous puissiez 

réaliser vos achats et vos transactions bancaires sans vous soucier des pirates informatiques ou des publicités 

en ligne. C’est tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger en ligne, en provenance du fournisseur de 

sécurité bénéficiant de la plus grande confiance dans le monde. Il comporte également un Mode Jeu amélioré 

pour maximiser votre expérience de jeu.
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Configuration système 
requise : 

Windows : 

Processeur Pentium 4, 256 Mo RAM,

2 Go d’espace libre sur le disque 

dur, Microsoft Windows XP SP3/

Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bits)

Certifications :

Avast Premium
Fonctionnalités principales d’Avast Premium

PROTECTION

CyberCapture
Détecte et détruit les menaces des logiciels malveillants les plus récents en 

analysant les fichiers inconnus.

Anti-logiciels malveillants puissant
Avec des dizaines de micro-mises à jour invisibles par heure, nos analyses 

légères recherchent davantage de menaces, plus rapidement que jamais.

Agent Actions Suspectes
Surveille vos programmes en temps réel et signale les applications agissant 

de façon suspecte afin de vous protéger de toute menace potentielle.

Mode Passif
Tirez parti des puissantes analyses et fonctionnalités d’Avast, même lorsque 

vous disposez d’un autre antivirus.

Software Updater
Mettez à jour facilement vos logiciels obsolètes pour supprimer les 

vulnérabilités de la sécurité de votre PC.

Wi-Fi Inspector
Recherchez des vulnérabilités dans votre routeur, puis corrigez-les pour 

maintenir la sécurité de votre réseau.

Anti-spam
Gardez vos boîtes de réception locales à l’abri des spams importuns et 

dangereux.

Analyse HTTPS sécurisée
Recherchez des logiciels malveillants et d’autres menaces sur les sites HTTPS 

sans ralentir votre navigation.

Real Site
Ne visitez que les pages web authentiques en évitant automatiquement les 

sites contrefaits conçus pour dérober vos données.

Pare-feu
Surveille silencieusement tout le trafic transitant par votre réseau pour vous 

protéger des pirates informatiques et des connexions malveillantes.

CONFIDENTIALITÉ

Navigateur SafeZone
Explorez Internet en toute sécurité et sans publicités avec le navigateur le 

plus sûr au monde.

Avast Mots de Passe
Sécurisez et remplissez automatiquement vos informations de connexion sur 

l’ensemble de vos appareils avec un puissant gestionnaire de mots de passe.

Avast SecureLine VPN
Passez en mode privé chaque fois que vous naviguez, en échappant ainsi aux 

logiciels espion et aux pirates informatiques et en contournant les restrictions 

géographiques.

Broyeur de fichiers
Supprimez définitivement les fichiers sensibles afin que personne ne puisse 

les récupérer à votre insu.

PERFORMANCES

Mode Jeu
Jouez sans interruption ; arrêtez les processus d’arrière-plan ou les 

notifications qui pourraient interrompre vos jeux vidéo.

Nettoyage du navigateur
Effacez l’historique de téléchargement de votre navigateur pour que vos 

habitudes de navigation restent secrètes.

Technologie Smart Scan
Recherchez et corrigez tout problème de performance et de sécurité de votre 

PC en un seul clic.

Intégration avec My Avast
Contrôlez et gérez la protection de tous vos appareils directement depuis 

votre compte Avast.

Certifié compatible avec Windows 10
Avast est compatible avec Windows 10 ainsi qu’avec des versions plus 

anciennes des systèmes d’exploitation Windows.

FONCTIONNALITÉS
AVAST  

ANTIVIRUS 
GRATUIT

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY

AVAST  
PREMIUM

Antivirus et anti-logiciels espions

CyberCapture

Analyse HTTPS sécurisée

Wi-Fi Inspector

Nettoyage du navigateur

Navigateur SafeZone

Real Site

Anti-spam

Pare-feu

Broyeur de fichiers

Comparez avec nos autres produits pour les particuliers Partenaire local d’Avast

OPTIONNEL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


