
Avast Ultimate
Meilleure protection, confidentialité et performances, 

dans un seul pack

Notre antivirus le plus avancé est à la fois 
votre défense la plus légère et la plus 

résistante face aux virus, ransomwares, 
logiciels espions, menaces zéro 

seconde et bien d’autres ; il protège 
non seulement votre réseau domestique 

mais aussi votre webcam.

Une protection 
antivirus ultime

Réseau de détection des menaces 
le plus vaste au monde, technologie 

de machine-learning, procédé 
d’analyse comportementale... 

cet antivirus n’a décidément rien 
d’ordinaire.

Le pack Avast 
le plus complet

Cachez tout ce que vous faites en 
ligne des pirates, des curieux, des 

trackers et des annonceurs grâce à 
un chiffrement infaillible 256 bits de 
qualité bancaire et profitez de votre 
contenu favori à travers le monde 

entier, en un seul clic.

Une protection 
de votre vie privée

Nous aimons que votre PC soit 
propre, rapide et efficace. Accélérez 
et redonnez une seconde jeunesse 

à votre ordinateur en quelques minutes 
et réduisez considérablement son temps 
de démarrage. Gérez vos comptes avec 

un seul mot de passe et oubliez tout 
le reste. Qui dit mieux ?

Et d’autres produits 
complémentaires



Avast Ultimate
Contenu du pack :

Une protection avancée pour votre PC 
et votre réseau Wi-Fi domestique. Comprend 
la technologie Agent Anti-Ransomware qui 
protège vos photos et fichiers personnels 
du piratage et l’Agent Webcam pour empêcher 
quiconque de vous espionner. 

Antivirus Avast Premium
Naviguez, faites vos achats et effectuez des 
transactions bancaires en toute confidentialité 
grâce à notre chiffrement de qualité bancaire 
256 bits qui protège votre activité des pirates 
et curieux. Changez de lieu et regardez vos 
vidéos favorites. Le tout en un seul clic. 

VPN Avast SecureLine

La solution ultime en matière d’élimination 
de fichiers indésirables : accélérez votre 
PC en quelques minutes grâce à notre outil 
avancé d’optimisation et profitez d’une 
maintenance ultra pratique en un clic, ainsi 
que de nettoyages quotidiens automatiques. 
Nettoyage de raccourcis, disque et navigateur ? 
Tout est compris. 

Avast Cleanup Premium
Gérez vos comptes avec un seul mot de passe 
et zéro tracas. Renseignez et synchronisez 
automatiquement vos informations de connexion 
en toute sécurité sur tous vos appareils et laissez 
le Password Guardian surveiller le reste. 
Il y a aussi la connexion One Touch : appuyez sur 
votre téléphone, c’est parti !

Avast Passwords Premium
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Configuration système requise : 
Windows : 
Processor Pentium 4, 256 Mo de RAM  |  2 Go d’espace libre sur le disque dur 
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 bits)


