Communiqué de presse
Paris, le 19 janvier 2010

Naviguez en toute liberté avec le nouvel avast!
Lancement d’une nouvelle ligne de produits anti-virus gratuit et premium 5.0
PRAGUE, République Tchèque – ALWIL Software, développeur du logiciel anti-virus gratuit le plus
populaire au monde grâce à plus de 100 millions d’utilisateurs, lance les nouvelles versions, gratuite et
premium, de son logiciel.
La nouvelle version 5.0 poursuit l’objectif de la société de proposer un antivirus et une protection anti
logiciels malveillants moderne, sophistiquée et gratuite. En plus de la version gratuite, avast! présente
également la nouvelle suite premium Internet Security et une mise à jour de son produit commercialisé
Antivirus Pro.
“Avec avast! 5.0, nous prenons une nouvelle direction,” explique Vince Steckler, Président Directeur
Général d’ALWIL Software. “Nos versions gratuites et payantes sont identiques en termes de niveau
de protection contre les logiciels malveillants. La version gratuite se destine à l’utilisateur d’internet
moyen alors qu’avast! Internet Security 5.0, notre nouveau produit phare, est recommandé pour les
utilisateurs réalisant des activités sur Internet sensibles en matière de sécurité telles que l’achat et les
transactions bancaires en ligne”. La nouvelle version Internet Security inclut un pare-feu automatique
silencieux et un service anti-spam doté de mises à jour en continu afin d’aider les utilisateurs à gérer
les emails non désirés.
Le nouvel avast! Pro Antivirus 5.0 utilise le même moteur de détection avec plus d’options de
personnalisation. “Il offre quelques fonctions supplémentaires à destination des utilisateurs plus
avancés, petites entreprises ou experts techniques désirant intégrer avast! dans une solution déjà
existante,” explique Mr. Steckler. “Ces fonctions avancées incluent une inspection du script en temps
réel, un scanner de commande en ligne et la nouvelle technologie « Bac à sable » pour un examen
sécurisé de l’activité de fichiers suspicieux”
Le nouveau avast! 5.0 obtient déjà des récompenses et "marques de reconnaissances":
1. AV Comparatives donne à la version bêta avast! Antivirus gratuit 5.0 la notation « Advanced »
dans son Test de simulation dynamique de tous les produits (Décembre 2009) [www.avcomparatives.org]
2. VB Magazine, un des magazines leader en sécurité, définit le nouvel avast! gratuit comme
“proche d’un miracle”. [http://www.virusbtn.com/files/Avast-Jan2010.pdf]
3. Google met en avant la nouvelle mouture 5.0 dans des versions européennes sélectionnées
de son Pack Google. [http://blog.avast.com/2010/01/14/free-avast-5-chosen-for-google-pack/]
“Si vous regardez les résultats de la dernière version d’avast! Antivirus Gratuit dans des laboratoires
tests indépendants, nous surpassons les solutions payantes en terme de taux de détection et
performance,” commente Ondrej Vlcek, Directeur technique d’ALWIL Software. En novembre, AVComparatives a récompensé avast! avec la notation la plus haute “Advanced+” pour sa capacité à
détecter proactivement des virus et logiciels malveillants sans mise à jour virale.
avast! 5.0 va même plus loin pour mettre en place un standard de performance que les virus payants
auront du mal à égaler. “Le produit devance un grand nombre de produits concurrents qui nous avons
malmené dans nos tests ces dernières années“ écrit John Hawes, Consultant Technique & Directeur
de l’équipe test de VirusBulletin, l’agence de test en sécurité informatique basée au Royaume-Uni,

dans son numéro de Janvier 2010. “La nouvelle suite a des options ludiques et utiles, et la version
gratuite, disponible pour tous sans supplément, est proche d’un miracle.”
Les améliorations dans l’architecture du logiciel avast! et l’optimisation de la performance grâce aux
cœurs de processeur PC multiples faciliteront la vie aux utilisateurs. Les tests conduits sur la dernière
plateforme du notebook Intel basé sur le processeur mobile Intel® Core™ i5 démontre que le nouvel
avast ! 5.0 est 40% plus rapide que les versions précédentes1.
“Intel délivre de nouveaux processeurs avec un haut degré de performance pour répondre aujourd’hui
à la demande des clients. Nous sommes heureux d’avoir été capables d’aider avast! en optimisant sa
solution de sécurité qui exploite pleinement nos dernières technologies au bénéfice des utilisateurs
finaux,” décrit Wolfgang Petersen, Directeur EMEA du Software & Services Group d’Intel.
La rapidité de scan améliorée ne demande pas de ressources informatiques plus importantes. Au
contraire, la nouvelle suite 5.0 est plus légère en termes de ressources système comme le prouve la
réduction en consommation d’énergie. Chaque scan complet demande 10.6 W d’énergie électrique en
moins. Avec 100 millions d’utilisateurs d’avast!, cela pourrait se traduire par 50 GW d’énergie
potentiellement sauvegardée par an. Ainsi, il y a aussi un plus pour l’environnement.
Le gratuit est présent partout, et un créneau porteur pour avast! comme l’explique Vince Steckler :
“Notre version gratuite est destinée à une utilisation domestique non commerciale. Nous croyons
qu’en montrant à ces communautés tout le potentiel de notre logiciel, elles continueront à défendre
notre marque auprès d’autres acteurs commerciaux”. Sachant que deux utilisateurs sur trois ont
découvert le logiciel sur l’avis d’un ami, avast ! peut se targuer de la réussite d’une stratégie axée
principalement sur la version gratuite. “Si vous examinez le marché de l’antivirus, beaucoup de
vendeurs utilisent des versions allégées ou dépouillées du logiciel antivirus commercialisé pour attirer
de nouveaux clients” commente Vincent Steckler. “Ce modèle est faillible puisque les utilisateurs ont
besoin d’une sécurité complète et non de produits d’appât ou de publicité. Les utilisateurs
d’ordinateurs demandent une fonctionnalité complète gratuite et avast! Antivirus 5.0 leur donne
uniquement cela.”

La gamme avast !
avast! Antivirus Gratuit 5.0
avast! Antivirus gratuit 5.0 remplace l’ancienne version d’avast! Edition Familiale. Il utilise la même
capacité de détection des logiciels malveillants que les deux versions premium et n’est en aucun cas
une version dépouillée ou détériorée. C’est la meilleure solution pour tous les utilisateurs d’Internet
pour l’e-mailing, le tchat ou la recherche web. Depuis son arrivée en 2004, avast! Antivirus gratuit est
devenu l’une des applications les plus populaires au monde. Son groupe croissant de plus de 100
millions d’utilisateurs donne constamment au logiciel les plus hauts taux d’approbation.
avast! Sécurité Internet 5.0
avast! Sécurité Internet fournit une sécurité complète pour les achats en ligne et les transactions
bancaires. Il fournit une protection contre les menaces de sites web infectés et le risque grandissant
d’usurpation d’identité. Comme le produit avast! premium, il contient un pare-feu intelligent et un
module complet anti-spam/phishing en plus de l’antivirus, l’anti logiciels espions, l’anti-rootkit, le
bloqueur de scripts et autres boucliers en temps réel. avast! Sécurité Internet donne l’accès à des
licences pour 3, 5 ou 10 ordinateurs à partir de 54.95€ pour un an de protection.
avast! Pro Antivirus 5.0
avast! Pro Antivirus remplace avast! Edition Professionnelle et est d’abord désigné pour les petites
entreprises et les spécialistes en informatique qui veulent pouvoir personnaliser leur protection de
sécurité à côté de leur propre pare-feu et filtre anti-spam. avast! Pro Antivirus inclut une virtualisation
du “Bac à sable” et une protection contre les scripts locaux et lointains exécutés. Les licences pour
avast! Pro Antivirus peuvent être achetées pour 1, 3, 5 et 10 PC. Une licence simple pour 1 PC d’un
an coûte 34.95€
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Les versions avast! 4.8 et 5.0 ont été testés sur Intel Core i5 M520 @ 2.40GHz, 2048 MB RAM, Intel X25-E
Extreme SATA SSD, Windows 7 Ultimate, avec un scan du directory size de 45.7 Gb.

A propos d’ALWIL Software :
ALWIL Software est le développeur d'avast! - le programme anti virus libre le plus populaire au monde
avec près de 100 millions d'utilisateurs inscrits. De son siège social situé en République tchèque,
ALWIL software a développé la suite logicielle maintes fois récompensées avast!. Les produits sont
disponibles et localisés dans plus de 30 langues. Plus de détails sur la société et sur ses produits sur
http://www.avast.com.
###
avast! est une marque enregistrée en France et d'autres pays et est utilisé sous la licence exclusive
de ALWIL Software
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