Communiqué de presse

Avira reçoit l’award « Top Rated Product » décerné par AV-Comparatives
Paris, 27 janvier 2014 – L’expert de la sécurité Avira annonce que l’organisme de tests indépendant AVComparatives vient de lui décerner le prix « Top Rated Product » pour récompenser sa performance régulière
et les bons scores obtenus à tous les tests réalisés par AV-Comparatives tout au long de l’année dans la
catégorie « Suppression des programmes malveillants » (Malware Removal). Au total, 22 produits
concurrents ont été testés.
Tous les produits en lice pour décrocher le prix « Top Rated Product » d’AV-Comparatives sont testés sur leur
capacité à détecter et bloquer les menaces véhiculées par Internet et à identifier des milliers de programmes
malveillants récents sans ralentir le PC. Des tests facultatifs complémentaires vérifient les conditions de
suppression des malware d’un PC infecté, la capacité du produit à bloquer des menaces nouvelles et
inconnues, et le niveau de protection de l’utilisateur contre les attaques de phishing. Un rapport d’AVComparatives présente les éditeurs des produits de sécurité ayant obtenu les meilleurs scores aux tests tout
au long de l’année. Les rapports des tests comparatifs de chaque catégorie sont disponibles ici :
http://www.av-comparatives.org/comparatives-reviews/.
« Cette reconnaissance à l’issue de tests indépendants confirme notre capacité à apporter la meilleure
protection possible à nos utilisateurs », déclare Travis Witteveen, Directeur Général d’Avira. « L’ajout à nos
produits de la technologie Avira Protection Cloud est pour beaucoup dans l’obtention des meilleurs scores de
détection et de suppression des programmes malveillants sans ralentir l’ordinateur, critères essentiels qu’un
produit AV doit réunir. »
Liens
 Téléchargez l’une des suites de sécurité ultra rapides d’Avira : http://www.avira.com/en/downloads


TechBlog d’Avira : http://techblog.avira.com/en



Avira sur Facebook : www.facebook.com/avira

A propos d’Avira
Avira souhaite que ses clients vivent 'libérés' des spywares, phishing, virus et autres menaces basées sur internet. La
société a été créée il y a 27 ans par Tjark Auerbach, qui souhaitait concevoir des logiciels qui profitent à ses amis et à sa
famille. Plus de 100 millions de consommateurs et de petites entreprises font maintenant confiance à l'expertise d'Avira
en matière de sécurité et à son antivirus primé, faisant de l'entreprise le numéro deux mondial en termes de parts de
marché. Avira propose, de façon directe ou en Cloud, des solutions de sécurité informatique pour postes de travail,
smartphones, serveurs et réseaux.
Outre la protection du monde virtuel, Avira œuvre en faveur du bien-être dans le monde réel au travers de la fondation
Auerbach. Cette fondation soutient des programmes caritatifs et sociaux, avec pour philosophie d’aider les autres à
s’aider eux-mêmes.
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