
   
   

 

AVG signe un partenariat avec Sony pour la sécurité des 

smartphones et tablettes  Xperia™  

 

AMSTERDAM et SAN FRANCISCO – 8 octobre, 2014 – AVG Technologies N.V. (NYSE: 

AVG), entreprise de sécurité en ligne pour 182 millions d’utilisateurs actifs, annonce ce 

jour la signature d’un partenariat de trois ans avec Sony Mobile Communications (Sony 

Mobile) et devient le fournisseur exclusif de solutions de sécurité mobile pour les 

utilisateurs de  la gamme Xperia Sony. Dès cet automne, l’application phare d’AVG, AVG 

AntiVirus PRO for Android™ app, sera intégrée dans les smartphones et tablettes de la 

gamme Xperia Z3. Cette technologie permettra aux utilisateurs d’appareils Xperia de 

naviguer en toute tranquillité et de bénéficier d’une protection mobile complète. 

  

Les utilisateurs d’appareils Xperia profiteront gratuitement de l’application AVG AntiVirus 

PRO pour Android pendant 180 jours. A l’issue de cette période d’essai, ils pourront soit 

conserver les fonctionnalités avancées d’AVG AntiVirus Pro, en achetant l’abonnement 

annuel, ou opter pour l’application gratuite par défaut, AVG AntiVirus FREE pour Android. 

Leur smartphone ou tablette Xperia resteront ainsi protégé.  

 

« Avec le succès des applications grand public, la multiplication des appareils et le fait que 

les salariés utilisent de plus en plus leurs appareils personnels au bureau (BYOD), la 

connexion devient quasi permanente. Nous stockons sur nos smartphones et tablettes une 

quantité croissante de données personnelles et financières. Prévoir une protection pour 

les appareils mobiles dès l’achat devient automatique quelle que soit l’utilisation prévue » 

observe David Ferguson, Directeur Général chargé du service mobile et des 

consommateurs d’AVG Technologies. « AVG conjugue le futur au présent avec sa solution 

AVG Zen grâce à laquelle les appareils intelligents et connectés de la maison, ainsi que les 

appareils personnels comme les « wearables » pourront également être protégés. 

L’internet des objets devient une réalité et les solutions d’AVG accompagnent ce 

changement ; se connecter via un smartphone ou une tablette est devenu courant. 

Proposer les applications de sécurité d’AVG aux utilisateurs d’Xperia permettra à ces 

derniers d’utiliser leurs appareils en toute sérénité. » 

 

AVG AntiVirus FREE for Android a été la première application de sécurité à dépasser les 

100 millions de téléchargements sur Google Play™ Store. Avec le lancement, plus tôt cette 

année, d’AVG Zen™, une application destinée aux PC Windows et aux smartphones et 

tablettes Android, AVG a élargi son portefeuille mobile pour aider les consommateurs à 

conserver le contrôle de leurs données personnelles, leur sécurité et la performance de 

leurs appareils lorsqu’ils accèdent à Internet via un appareil connecté. 

 

A propos d’AVG AntiVirus PRO pour Android 

 Protection et Sécurité : 

         App Scanner : analyse les applications afin de mettre l’appareil à l’abri des virus.  

         File Scanner : recherche les virus sur le téléphone et les supprime d’un simple geste, 

afin de protéger les contacts, signets, textos, musiques et vidéos.  

         Safe web surfing : vérifie en temps réel les adresses internet avant l’ouverture d’une 

page. Le programme empêche l’utilisateur de visiter un site considéré comme suspect.  

http://www.avg.com/
http://www.sonymobile.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s.antivirus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.s.antivirus
http://www.avg.com/gb-en/antivirus-for-android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus


   
   

 
         App Lock : protège les données privées en permettant à l’utilisateur de verrouiller les 

applications afin de les rendre inaccessibles aux autres personnes qui utiliseraient le 

téléphone.  

 Localisation et protection du téléphone : 

         Phone Locator : permet de retrouver un téléphone perdu ou volé. L’utilisateur localise 

facilement le téléphone sur Google Maps et peut également activer la fonction SHOUT pour 

monter le volume de la sonnerie au maximum, même si le téléphone est en mode 

silencieux. 

         Phone Locker : empêche des tiers d’accéder aux informations personnelles et permet 

de verrouiller le téléphone à distance via SMS ou grâce aux contrôles gérés par le service 

Antivol.  

         Camera Trap : si AVG Anti-Theft enregistre trois tentatives infructueuses de la part 

d’un intrus de déverrouiller le téléphone, cette « caméra-piège » prend le fraudeur en 

photo grâce à la caméra frontale du téléphone. L’utilisateur reçoit ensuite la photo par e-

mail, ainsi qu’une alerte concernant la tentative. 

         Remote Wipe : assure la confidentialité des données en permettant l’effacement, à 

distance, de l’ensemble des contacts, photos et agendas, ainsi que des SMS, de l'historique 

de navigation et de la carte SD. 

         SIM Lock : verrouille le téléphone si une autre carte SIM y est introduite. 

 Performance: 

         Améliorer la performance : optimise la batterie, le stockage et l’utilisation des 

données mobiles. 

         Task Killer : ferme les applications susceptibles d’affecter la performance. 

         Consommation énergétique optimisée : envoie d’une notification dès que l’autonomie 

tombe en-dessous du niveau fixé. Le nouveau bouton d’Economie d’Energie éteint les 

fonctions énergivores, alors que le mode d’Economie d’Energie automatique permet 

d’éteindre automatiquement plusieurs fonctions énergivores dès que la batterie atteint le 

niveau fixé. 

         Utilisation de données : permet un suivi de l’utilisation des données mobiles 3G/4G 

grâce à des notifications lorsque le volume de données utilisées s’approche de la limite 

mensuelle. 

         Utilisation de stockage : libère de l’espace sur l’appareil en désinstallant des 

applications inutilisées et qui prennent trop de place. 

         App Backup : sauvegarde l’ensemble des applications sur la carte SD afin de ne 

jamais se retrouver privé des jeux, fonctionnalités et médias préférés. 

« Xperia » est une marque commerciale et une marque déposée de Sony Mobile 

Communications. Des informations complémentaires sur les marques commerciales sont 

disponibles sur : www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/ 

 

http://www.avgmobilation.com/anti-theft
http://www.avgmobilation.com/anti-theft
https://www.avgmobilation.com/
http://www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/


   
   

 

 
 

Application AVG AntiVirus PRO pour Android™ sur un appareil Sony Mobile Xperia™  

 

A propos d’AVG Technologies (NYSE: AVG) 

AVG, entreprise de solutions de sécurité en ligne, fournit des logiciels et services de pointe 

destinés à protéger les appareils, les données et les personnes. Au 30 juin 2014, plus de 

182 millions d’utilisateurs actifs utilisaient les produits et services d’AVG dans les domaines 

de la sécurité Internet, de l'optimisation des performances et de la protection de données 

personnelles et de l'identité. En optant pour les produits AVG, les utilisateurs intègrent 

une communauté mondiale de confiance qui s’implique directement auprès d’AVG pour 

assurer un retour et un partage mutuel d'informations. 

Toutes les marques déposées demeurent la propriété de leur propriétaire respectif. 

www.avg.com   

 

Contacts: 
 
France 
MSL France pour AVG 
Isabella Cabre            
01 44 82 46 14       
isabella.cabre@mslfrance.com      
 
Elsa Perretti 
01 44 82 45 54 
elsa.perretti@mslfrance.com 
 

US 

Katie Han 

Waggener Edstrom for AVG 

khan@waggeneredstrom.com  

+ 1 (212) 551 4807 

 

http://www.avg.com/
mailto:elsa.perretti@mslfrance.com
mailto:khan@waggeneredstrom.com


   
   

 
UK 

Samantha Woodman 

Waggener Edstrom for AVG 

swoodman@waggeneredstrom.com 
+ 44 (0)20 7632 3840 

 

 

Suivez AVG en ligne 

 Suivez AVG sur Twitter www.twitter.com/AVGfree 

 Suivez le blog d’AVG http://blogs.avg.com  

 Rejoignez notre communauté sur Facebook www.facebook.com/AVG 

 Rejoignez notre réseau LinkedIn www.linkedin.com/groups?gid=2719797 

 Regardez notre chaîne sur YouTube www.youtube.com/user/officialAVG  
 

                  
 

http://www.twitter.com/AVGfree
http://blogs.avg.com/
http://www.facebook.com/AVG
http://www.linkedin.com/groups?gid=2719797
http://www.youtube.com/user/officialAVG
http://www.facebook.com/AVG
http://www.linkedin.com/company/avg
http://blogs.avg.com
http://www.youtube.com/officialAVG
http://www.twitter.com/avgfree

