
Accueil  > avast! Internet Security

PARTICULIERS ENTREPRISES SUPPORT COMMUNAUTÉ À PROPOS DE NOUS Rechercher

Téléchargements recommandés Autres produits & Mises à niveau Versions d'essai

Pourquoi choisir avast! Internet Security ?

avast! Internet Security offre une protection antivirus, anti-espion, antispam et pare-feu complète à laquelle s'ajoute aujourd’hui la nouvelle technologie avast! 

SafeZone™. Elle crée un bureau virtuel isolé qu'aucun pirate ne peut voir, ce qui vous permet d’effectuer vos achats et vos activités bancaires en ligne en toute sécurité.

avast!, rapide comme l'éclair

avast! a de nouveau été
récompensé pour sa grande 

rapidité d'analyse. Parmi les 

16 antivirus testés, avast! 
s'est vu attribuer la plus haute distinction 

de Anti-Malware Test Labs : le prix 

Platinum de performance. Accélérez votre 
PC grâce à avast!

Commentaires des clients à 

propos d’avast

« Ma femme et moi apprécions la 

simplicité de AVAST et le fait d'être 

informés par notification vocale des mises 
à jour au lieu d'avoir à cliquer sur un tas de 

boutons pour effacer l'écran. J'ai remarqué 

que nos ordinateurs continuent de 
fonctionner au mieux de leur performance 

sans interruption ni ralentissement. »

Autres options

avast! Internet Security 6
Protection maximale avec la nouvelle technologie avast! SafeZone™

Protège toutes transactions sensibles lors de vos achats ou activités bancaires en ligne 

Assure la sécurité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou dans les tchats 

Bloque les attaques de pirates pour protéger votre identité

Obtenez le Disque de Sauvetage (valeur 9,95 €) GRATUITEMENT – offre prendra fin en: 17 JOURS

Garantie de remboursement 

Ajouter PC/années | Version d'essai

Ajouter au panier

1 PC, 1 an 49,99 € 

3 PC, 1 an 69,99 € + 9,95 € 59,99 € Disque de Sauvetage gratuit

3 PC, 2 ans 129,99 € + 9,95 € 79,99 € 
Disque de Sauvetage 

gratuit

Fonctionnalités de sécurité Configuration requise Technologie Comparaison Clients existants

Effectuez vos achats et vos activités bancaires en toute confidentialité
avast! SafeZone™ ouvre un nouveau bureau (vierge) invisible aux autres programmes et ne laisse aucune trace après fermeture.

Échangez sur les réseaux sociaux et surfez sur le web en toute tranquillité
Notre moteur d’antivirus et nos agents primés et certifiés bloquent même les menaces qui leur étaient inconnues pour vous permettre de chatter ou de passer du 
temps sur Facebook, Twitter ou autres, en toute tranquillité.

Prévenez le vol d’identité
Notre pare-feu silencieux bloque les pirates et toutes tentatives d’accès à votre PC non autorisées pour que vos données restent saines et sauves.

Pour une boîte de courriers entrants saine et sécurisée
La fonction antispam d’Internet Security bloque à la fois les spams et les tentatives d’hameçonnage pour vous éviter de cliquer sur des liens qui, bien 

qu'inoffensifs en apparence, peuvent entraîner de sérieux dégâts.

Acheter Internet Security dès aujourd'hui
Télécharger la version d'essai gratuite

Accueil  | Plan du site  | Déclaration de confidentialité  | Contrats de licence  | Contacts

Les logiciels antivirus avast! offrent une protection complète de tout votre bureau contre les virus, notamment avec un bouclier résident. Des mises à jour automatiques quotidiennes 

assurent une protection continue de vos données contre quelconque malware et logiciel-espion. Les produits antivirus avast ! peuvent être téléchargés gratuitement pour une période 

d'essai de 30 jours. 

Copyright © 1988 - 2011 AVAST Software a.s.  |  le numéro 1 en France - le numéro 1 en Europe - le numéro 1 dans le monde entier

Facebook  | Twitter  | avast! Blog  | 
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Accueil  > avast! Internet Security

PARTICULIERS ENTREPRISES SUPPORT COMMUNAUTÉ À PROPOS DE NOUS

Téléchargements recommandés Autres produits & Mises à niveau Versions d'essai

avast! Internet Security 6
Protection maximale avec la nouvelle technologie avast! SafeZone™

Protège toutes transactions sensibles lors de vos achats ou activités bancaires en ligne

Assure la sécurité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou dans les tchats

Bloque les attaques de pirates pour protéger votre identité

Obtenez le Disque de Sauvetage (valeur 9,95 €) GRATUITEMENT – offre prendra fin en: 17 JOURS

Garantie de remboursement

Ajouter PC/années | Version d'essai

Ajouter au panier

Fonctionnalités de sécurité Configuration requise Technologie Comparaison Clients existants

Technologies principales

Moteur antivirus et anti-espion 
Ce moteur d'analyse novateur protège des virus, des logiciels espions et autres agents malveillants.

Protection anti-rootkit en temps réel
Bloque les malwares furtifs (« rootkits ») qui, une fois chargés par le système d'exploitation de l'ordinateur, sont invisibles aux yeux de scanneurs ordinaires.

Pare-feu silencieux 
Protège des attaques de pirates à l'aide d'une analyse heuristique et comportementale, ainsi que d'une liste blanche d'applications sécurisées.

Antispam 
Filtre antispam et anti-hameçonnage complet fonctionnant comme plug-in avec MS Outlook et comme proxy POP3/IMAP4 générique avec les autres programmes
de messagerie.

avast! WebRep 
Révèle les notes de fiabilité et de réputation d’un site web attribuée par la communauté.

avast! CommunityIQ
Notre technologie utilise un réseau global de capteurs pour nous fournir des données tirées (de manière anonyme) des expériences de navigation web d’un
groupe d’utilisateurs avast! qui a choisi de participer. Ces données sont ensuite utilisées pour fournir l'information la plus récente en matière de virus et de sites
web infectés aux utilisateurs avast! pour ainsi mieux les protéger. 
Grâce à avast! CommunityIQ, avast! a découvert 65 318 sites web infectés et a évité à 127 032 552 utilisateurs de les visiter dans les 30 derniers jours.

Fonctionnalités Hi-Tech

Scan au démarrage 
Analyse votre ordinateur avant le démarrage du système d’exploitation pour éviter que des infections éventuelles puissent être activées (désormais compatible
avec Windows 7 et Windows Vista).

avast! SafeZone™ 
Ouvre un nouveau bureau (vierge) pour éviter que d'autres applications ne voient ce qu'il s'y passe (idéal pour les activités bancaires ou les achats/commandes
sécurisés) et ne laisse aucune trace après fermeture.

AutoSandbox 

1 PC, 1 an 49,99 €

3 PC, 1 an 69,99 € + 9,95 € 59,99 € Disque de Sauvetage gratuit

3 PC, 2 ans 129,99 € + 9,95 € 79,99 € Disque de Sauvetage
gratuit
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Invite les utilisateurs à exécuter les applications suspectes dans l'environnement virtuel Sandbox.

avast! Sandbox
Ajoute un niveau de sécurité pour exécuter votre PC et ses applications dans un environnement virtuel où toute attaque est ainsi ciblée.

Systèmes d'exploitation compatibles :

Systèmes d'exploitation incompatibles :

Intelligent Scanner
Réduit le nombre de fichiers à scanner jusqu'à 80 % grâce à une liste blanche d'applications sécurisées. Les fichiers marqués comme sécurisés ne sont pas à
nouveau scannés à moins qu’ils ne soient modifiés.

Mode silencieux
Détecte automatiquement les applications en plein écran et désactive les pop-ups et autres notifications sans compromettre la sécurité.

Informatique écologique
Laisse une empreinte minime en raison de sa technologie efficace et productive.

avast! Real-time Shields – Des agents de sécurité 24h/24, 7j/7

Agent des Fichiers
Scan en temps réel des fichiers ouverts/en cours d'exécution.

Bouclier Courrier Électronique
Scanne tous les courriers électroniques entrants/sortants pour détecter des malwares (un plug-in spécial est utilisé pour MS Outlook).

Bouclier Web 
Scanne toutes les pages web consultées, les fichiers téléchargés et les codes JavaScript. Grâce à la fonctionnalité de scan intelligent de flux, le bouclier Web ne
ralentit pas la navigation web.

Bouclier P2P/Bouclier messagerie instantanée
Vérifie les fichiers téléchargés au moyen de programmes P2P et pendant l'utilisation de programmes de messagerie instantanée ou de chat.

Agent Réseau
Protège l'ordinateur des virus de réseau à l'aide de deux composants principaux : un bloqueur d’URL qui stoppe les URL malveillantes et un système de détection
des intrusions peu encombrant.

Agent de Scripts 
Détecte les scripts malveillants cachés dans les pages web et les empêche de détourner ou d'endommager votre ordinateur.

Agent actions suspectes 
Bloque les menaces « zero-day » et les malwares inconnus avant l’obtention des définitions des virus.

Autres

Compatibilité 64 bits 
Compatible avec les plateformes d'architecture 64 bits de Windows 7 et Windows Vista.

Moteur heuristique
Trouve de façon proactive des malwares non détectables à l'aide des définitions et signatures de virus habituelles.

Émulateur de code
Utilise une conversion dynamique (méthode plus rapide que les techniques d'émulation classiques) pour la décompression générique et au sein du moteur
heuristique.

Traitement automatique
Les fichiers infectés sont traités automatiquement sans intervention de l'utilisateur.

Mises à jour intelligentes des définitions de virus
la mise à jour incrémentielle réduit la taille des fichiers de mise à jour réguliers.

Windows XP SP2+ 32 bits
Windows Server 2003, Vista, 7 (32 bits et 64 bits) seules les versions RTM sont compatibles (Windows 7 SP1 RC est également compatible à ce jour)

Windows 2000
Windows XP 64 bits (quel que soit le SP installé)
Windows Server 2003 64 bits
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avast!, rapide comme l'éclair

avast! a de nouveau été
récompensé pour sa grande
rapidité d'analyse. Parmi les
16 antivirus testés, avast!

s'est vu attribuer la plus haute distinction
de Anti-Malware Test Labs : le prix
Platinum de performance. Accélérez votre
PC grâce à avast!

Commentaires des clients à
propos d’avast

« Ma femme et moi apprécions la
simplicité de AVAST et le fait d'être
informés par notification vocale des mises
à jour au lieu d'avoir à cliquer sur un tas
de boutons pour effacer l'écran. J'ai
remarqué que nos ordinateurs continuent
de fonctionner au mieux de leur
performance sans interruption ni
ralentissement. »

Autres options

Implémentation rapide des mises à jour
Le nouveau format du fichier de définition de virus accélère l'implémentation des mises à jour et réduit l'utilisation de la mémoire et du processeur, ce qui permet
d'utiliser l'ordinateur en continu.

Optimisation de l'analyse multi-thread
Permet le fractionnement des fichiers volumineux entre plusieurs cœurs afin d’accélérer le processus d’analyse sur les nouveaux processeurs multi-cœurs et
permet à avast! de s’exécuter plus rapidement.

Scan à sortie de veille/planifié
Prévoyez des scans la nuit ou lorsque vous n’avez pas besoin d’utiliser votre PC.

Scanner en ligne de commande
lance un scan directement à partir de la ligne de commande.

Acheter Internet Security dès aujourd'hui
Télécharger la version d'essai gratuite

Accueil  | Plan du site  | Déclaration de confidentialité  | Contrats de licence  | Contacts

Les logiciels antivirus avast! offrent une protection complète de tout votre bureau contre les virus, notamment avec un bouclier résident. Des mises à jour automatiques quotidiennes
assurent une protection continue de vos données contre quelconque malware et logiciel-espion. Les produits antivirus avast ! peuvent être téléchargés gratuitement pour une période
d'essai de 30 jours.

Copyright © 1988 - 2011 AVAST Software a.s.  |  le numéro 1 en France - le numéro 1 en Europe - le numéro 1 dans le monde entier

Facebook  | Twitter  | avast! Blog  | 
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Accueil  > avast! Internet Security

PARTICULIERS ENTREPRISES SUPPORT COMMUNAUTÉ À PROPOS DE NOUS

Téléchargements recommandés Autres produits & Mises à niveau Versions d'essai

avast!, rapide comme l'éclair

avast! a de nouveau été
récompensé pour sa grande
rapidité d'analyse. Parmi les
16 antivirus testés, avast!

s'est vu attribuer la plus haute distinction
de Anti-Malware Test Labs : le prix
Platinum de performance. Accélérez votre
PC grâce à avast!

Commentaires des clients à
propos d’avast

« Ma femme et moi apprécions la
simplicité de AVAST et le fait d'être
informés par notification vocale des mises
à jour au lieu d'avoir à cliquer sur un tas
de boutons pour effacer l'écran. J'ai
remarqué que nos ordinateurs continuent
de fonctionner au mieux de leur
performance sans interruption ni
ralentissement. »

Autres options

Pour utiliser avast! Internet Security, votre PC doit remplir les critères suivants.

Systèmes d'exploitation compatibles

Configuration matérielle minimum requise

Veuillez noter que avast! Internet Security ne fonctionne que sur les PC dotés de Windows XP et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation précédents de
Windows (Windows 95/98/ME/NT/2000) ne sont pas compatibles.

Veuillez noter que avast! ne fonctionnera pas correctement si d'autres logiciels antivirus sont installés sur votre PC.

avast! Internet Security 6
Protection maximale avec la nouvelle technologie avast! SafeZone™

Protège toutes transactions sensibles lors de vos achats ou activités bancaires en ligne

Assure la sécurité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou dans les tchats

Bloque les attaques de pirates pour protéger votre identité

Obtenez le Disque de Sauvetage (valeur 9,95 €) GRATUITEMENT – offre prendra fin en: 17 JOURS

Garantie de remboursement

Ajouter PC/années | Version d'essai

Ajouter au panier

Fonctionnalités de sécurité Configuration requise Technologie Comparaison Clients existants

Windows 7
Windows Vista (toutes les éditions sauf Starter Edition)
Windows XP Service Pack 2 ou plus

Processeur Pentium 3
256 Mo de RAM
380 Mo d'espace sur disque dur

Acheter Internet Security dès aujourd'hui
Télécharger la version d'essai gratuite

Accueil  | Plan du site  | Déclaration de confidentialité  | Contrats de licence  | Contacts

Les logiciels antivirus avast! offrent une protection complète de tout votre bureau contre les virus, notamment avec un bouclier résident. Des mises à jour automatiques quotidiennes
assurent une protection continue de vos données contre quelconque malware et logiciel-espion. Les produits antivirus avast ! peuvent être téléchargés gratuitement pour une période

1 PC, 1 an 49,99 €

3 PC, 1 an 69,99 € + 9,95 € 59,99 € Disque de Sauvetage gratuit

3 PC, 2 ans 129,99 € + 9,95 € 79,99 € Disque de Sauvetage
gratuit

Facebook  | Twitter  | avast! Blog  | 
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Accueil  > avast! Internet Security

PARTICULIERS ENTREPRISES SUPPORT COMMUNAUTÉ À PROPOS DE NOUS Rechercher

Téléchargements recommandés Autres produits & Mises à niveau Versions d'essai

Comparer à avast! Antivirus Pro

Pour une protection maximale, avec antispam et pare-feu inclus, en toute tranquillité, avast! Internet Security est la solution idéale. Regardez le tableau comparatif 

suivant et vous verrez comment vous pouvez vous protéger sans difficulté.

avast! Internet Security 6
Protection maximale avec la nouvelle technologie avast! SafeZone™

Protège toutes transactions sensibles lors de vos achats ou activités bancaires en ligne 

Assure la sécurité sur les réseaux sociaux comme Facebook ou dans les tchats 

Bloque les attaques de pirates pour protéger votre identité

Obtenez le Disque de Sauvetage (valeur 9,95 €) GRATUITEMENT – offre prendra fin en: 17 JOURS

Garantie de remboursement 

Ajouter PC/années | Version d'essai

Ajouter au panier

1 PC, 1 an 49,99 € 

3 PC, 1 an 69,99 € + 9,95 € 59,99 € Disque de Sauvetage gratuit

3 PC, 2 ans 129,99 € + 9,95 € 79,99 € 
Disque de Sauvetage 

gratuit

Fonctionnalités de sécurité Configuration requise Technologie Comparaison Clients existants

Comparer par fonctionnalité
avast! Antivirus Pro

Sécurité personnalisée

avast! Internet Security
Pour les achats et activités bancaires

Protection continue contre les virus et les logiciels espions

Permet de s'assurer de la fiabilité des courriers électroniques envoyés et reçus

Protège des infections provenant des logiciels de messagerie instantanée

Prévient les attaques provenant de sites Web détournés

Révèle les notes de réputation des sites web attribuées par la communauté

Permet de consulter en toute sécurité les sites Web et applications suspects

Ouvre un nouveau bureau (vierge) pour garantir la confidentialité des opérations en ligne

Bloque les attaques de pirates pour éviter le vol d'identité

Protège votre boîte aux lettres contre le spam

Comparer par utilisation

Envoi de courriers électroniques

Conversation en ligne

Consultation des sites populaires

Consultation des sites dangereux

Achats et activités bancaires en ligne

Stockage ou envoi de données sensibles et financières

Comparer par technologie

Moteur antivirus et anti-espion

Protection anti-rootkit en temps réel

Agent des Fichiers/Bouclier Courrier Électronique

Bouclier Web

Bouclier P2P/messagerie instantanée

Agent Réseau

Agent actions suspectes

Agent de Scripts
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avast!, rapide comme l'éclair

avast! a de nouveau été

récompensé pour sa grande 

rapidité d'analyse. Parmi les 
16 antivirus testés, avast! 

s'est vu attribuer la plus haute distinction 

de Anti-Malware Test Labs : le prix 
Platinum de performance. Accélérez votre 

PC grâce à avast!

Commentaires des clients à 

propos d’avast

« Ma femme et moi apprécions la 

simplicité de AVAST et le fait d'être 
informés par notification vocale des mises 

à jour au lieu d'avoir à cliquer sur un tas de 

boutons pour effacer l'écran. J'ai remarqué 
que nos ordinateurs continuent de 

fonctionner au mieux de leur performance 

sans interruption ni ralentissement. »

Autres options

avast! Sandbox

avast! AutoSandbox

avast! SafeZone™

Pare-feu silencieux

Antispam

Acheter Internet Security dès aujourd'hui

Télécharger la version d'essai gratuite

Accueil  | Plan du site  | Déclaration de confidentialité  | Contrats de licence  | Contacts

Les logiciels antivirus avast! offrent une protection complète de tout votre bureau contre les virus, notamment avec un bouclier résident. Des mises à jour automatiques quotidiennes 

assurent une protection continue de vos données contre quelconque malware et logiciel-espion. Les produits antivirus avast ! peuvent être téléchargés gratuitement pour une période 

d'essai de 30 jours. 

Copyright © 1988 - 2011 AVAST Software a.s.  |  le numéro 1 en France - le numéro 1 en Europe - le numéro 1 dans le monde entier

Facebook  | Twitter  | avast! Blog  | 
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