Avast Antivirus Gratuit
Plus léger et plus robuste que jamais,
et toujours entièrement gratuit

Une toute nouvelle
protection gratuite

Nouveautés

Avec une détection des menaces sur un réseau
de 400 millions d’utilisateurs, une technologie
d’apprentissage automatique et des fonctionnalités de
sécurité qui dépassent largement celles de votre PC,
vous découvrirez une toute nouvelle sécurité gratuite.

Un nouveau design intuitif et la technologie
Agent Actions Suspectes qui surveille
les applications en temps réel et détecte
le moindre risque. Vous en voulez encore ?
Ce n’est pas tout.

Un réseau Wi-Fi sûr et des mots
de passe sécurisés
Un antivirus intelligent, un inspecteur
de router Wi-Fi, une détection des menaces
en temps réel et un gestionnaire de mots
de passe. Tout ça, gratuitement,

UNE PROTECTION AU-DELÀ
DE VOTRE PC

PROTECTION POUR PC

Fonctionnalités

AVAST PREMIUM

AVAST ANTIVIRUS GRATUIT

Smart Scan
Une seule analyse détecte toutes les failles qui permettent l’accès des malwares, qu’il s’agisse de mots de passe non sûrs,
d’extensions suspectes ou de logiciels obsolètes.
Antivirus
Des analyses intelligentes détectent et bloquent les virus, les malwares, les logiciels espions, les ransomwares et le phishing.
Agent Actions Suspectes
Vous protège des menaces zéro seconde et des ransomwares en repérant les comportements suspects.
CyberCapture
Isole les fichiers inconnus en vue de les analyser sur le cloud et vous informe de leur fiabilité ou non.
Real Site
Vous protège des sites web frauduleux qui dérobent vos coordonnées bancaires et vos informations d’identification.
Sandbox
Teste et manipule les fichiers suspects dans un environnement sécurisé avant que vous ne puissiez les exécuter sur votre ordinateur.
Mode Jeu
Suspendez automatiquement les notifications afin de tirer le meilleur parti de vos sessions de jeu.
Anti-Spam
Évitez les spams et autres contenus malveillants transmis par email.
Pare-feu
Une sécurité essentielle qui surveille et contrôle ce qui entre et sort de votre ordinateur.
Agent Anti-Ransomware
Empêchez les applications non approuvées de modifier, supprimer ou chiffrer vos photos et fichiers.
Agent Webcam
Empêchez les voyeurs de vous espionner via votre webcam.
Wi-Fi Inspector
Détecte automatiquement les vulnérabilités de votre réseau Wi-Fi domestique afin de vous protéger des pirates.
Software Updater
Maintient à jour vos autres logiciels afin de corriger les vulnérabilités et d’améliorer les performances.
Passwords
Verrouillez l’ensemble de vos comptes à l’aide d’un seul mot de passe sécurisé. Nous en créerons de nouveaux que vous pourrez
utiliser pour vous connecter en toute sécurité.
Support intégré au produit
Envoyez-nous un message depuis votre produit. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Disque de secours
Système de sauvegarde ultime : créez un disque de secours sur CD ou lecteur USB afin de redémarrer votre PC s’il devient inutilisable.
Software Updater automatique
Maintenez à jour vos logiciels essentiels grâce à l’application automatique des dernières améliorations en termes de sécurité
et de performances.
Broyeur de fichiers
Vous n’avez plus besoin de certains fichiers ? Supprimez-les définitivement avant de louer, de revendre ou de vous débarrasser
de votre ordinateur.
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)
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