100 millions de téléchargements
d’AVG AntiVirus Free for Android™
L’application d’AVG Technologies est maintenant une des solutions de sécurité
les plus téléchargées sur le Google Play Store

Amsterdam et San Francisco, 11 novembre 2013 - AVG Technologies N.V. (NYSE: AVG),
fournisseur de services de sécurité, de protection de données et d’optimisation pour 172 millions
d’utilisateurs actifs, annonce que AVG AntiVirus FREE for Android™ a dépassé les 100 millions de
téléchargements sur le Google Play, et devient une des solutions de sécurité les plus téléchargées.
L’application phare d’AVG entre dans la catégorie des 100-500 millions de téléchargements de Google
Play.
Les études démontrent que certains utilisateurs gardent leur téléphone à portée de main 22 heures par
jour et le vérifient près de 150 fois pendant ce laps de temps. En 2013, le nombre de malware pour
mobile a augmenté de 22%*, il est clair que les menaces visant les appareils mobiles vont s’intensifier
d’autant que l’on s’attend à environ 2,5 milliards de nouveaux utilisateurs dans les cinq années à venir.
« La mobilité est une des priorités stratégiques d’AVG, et il en sera de même pour les années à venir,
car il est évident que c’est un domaine qui va continuer à se développer » déclare David Ferguson
General Manager Consumer & Mobile d’AVG Technologies. « Notre société a été une des premières à
proposer des applications de sécurité pour Android et notre antivirus est le premier à entrer dans le
classement des applications les plus téléchargées du Google Play. Ce sont la qualité de notre produit et
notre base mondiale d’utilisateurs qui nous ont permis d’atteindre un tel niveau et d’être ainsi classé
parmi les plus grandes marques globales appartenant aussi à cette catégorie. »
Cet évènement fait suite aux récents ajouts et mises à jour de notre société tel que le lancement de
notre gamme de produits AVG 2014 AVG’s 2014 product portfolio qui proposent les dernières éditions de
solutions de sécurité, de performance et de confidentialité en ligne pour PC, smartphones et tablettes.
« Parmi les futurs utilisateurs d’internet, beaucoup expérimenterons le web majoritairement via des
appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Pour AVG Technologies, il est important
qu’ils aient la même tranquillité d’esprit quelque soit l’appareil qu’ils utilisent, ordinateur ou mobile,
déclare Omri Sigelman, VP Mobile Marketing & Sales d’AVG Technologies. « AVG AntiVirus Pro pour
Android est la version premium de notre produit gratuit et propose des fonctions supplémentaires telles
que App Locker, App Backup, Camera Trap et Sim Lock pour une confidentialité et une protection
antivol optimale. »
*Source : Statistiques internes d’AVG

Pour en savoir plus sur AVG AntiVirus Free for Android
Pour télécharger depuis Google Play : AVG AntiVirus Free for Android
Pour en savoir plus sur AVG et la mobilité, lisez le blog d’Omri Sigelman :
http://blogs.avg.com/author/omri-sigelman/

A propos d’AVG Technologies (NYSE: AVG)
AVG a pour mission de simplifier, d’optimiser et de sécuriser l’expérience Internet pour garantir la
sérénité d’un monde connecté. Les logiciels et services en ligne puissants mais faciles à utiliser d’AVG
permettent aux utilisateurs de contrôler leur expérience en ligne. En choisissant les logiciels et services
d’AVG, les utilisateurs intègrent une communauté mondiale digne de confiance qui bénéficie d’effets de
réseaux inhérents, d’une protection réciproque et de soutien. Le nombre d’utilisateurs actifs d’AVG
s’élevait à 172 millions au 30 septembre 2013. La société propose un portefeuille de produits destinés
aux particuliers et aux petites entreprises dans les domaines de la sécurité Internet, de l'optimisation
des performances informatiques, de la sauvegarde en ligne, de la sécurité mobile, de la protection de
l'identité et de la sécurité parentale. www.avg.com
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Suivez AVG en ligne
 Suivez AVG sur Twitter www.twitter.com/AVGfree
 Rejoignez notre communauté sur Facebook www.facebook.com/AVG
 Rejoignez notre réseau LinkedIn www.linkedin.com/groups?gid=2719797
 Pour une analyse des tendances en matière de sécurité des PME suivez notre blog dédié
blogs.avg.com/business-tips

