
 
  

Selon un test indépendant de solution de sécurité,  
F-Secure arrive dans le peloton de tête 

  
La version 2010 du logiciel de sécurité de F-Secure a reçu l’appréciation « score 

Advanced + » lors des cinq tests menés par AV-Comparatives. 
  
Paris, France - le 13 janvier 2010 : Selon les derniers tests effectués par le laboratoire de 
recherche indépendant AV-Comparatives.org, les solutions de sécurité grand public de F-
Secure sont les meilleures de leur catégorie. A cinq reprises, lors de tests de fonctionnalités 
clés, F-Secure a obtenu le score maximal « Advanced + »  avec un niveau de performance 
exceptionnel pour la version 2010. 
  
« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu une quinte flush de « Advanced + » lors des tests 
effectués par AV-Comparatives.org sur nos solutions 2010. C’est le résultat de notre 
engagement dans le développement produit et de notre promesse de fournir les meilleures 
performances sans compromettre la sécurité », déclare Olivier Quiniou, Country Manager 
chez F-Secure France. 
  
Av-Comparatives.org est un organisme autrichien indépendant dont l’objet est de fournir 
gratuitement au grand public des études sur les logiciels antivirus. Fin 2009, il a publié les 
résultats globaux de 6 tests effectués sur toutes les solutions de sécurité actuellement 
disponibles sur le marché  
  
Test Score obtenue par  

F-Secure 
Ce que le test prend en 
compte 

Performance Advanced+ Impact sur l’ensemble du 
système 

Suppression du virus Advanced+ Suppression du virus et 
capacité de nettoyage 

Sur demande Advanced+ Taux de détection et vitesse 
de balayage 

Applications potentiellement 
néfastes 

Advanced+ Détection des adwares, 
spywares et antivirus 
compromis 

Test dynamique du produit 
global 

Advanced Protection dans des 
conditions réelles 

Rétrospective Advanced+ Détection de nouvelles 
menaces 

  
AV-Comparatives.org possède un système de notation en 4 niveaux : « Advanced + », 
« Advanced », « Standard » et « Tested ». 
  
« La performance des résultats obtenus montre que F-Secure a été à l’écoute de ses 
utilisateurs. L’impact système est plus faible, la mémoire est moins sollicitée et le scan est 



plus rapide. Ces différents facteurs optimisent le fonctionnement global et le rendent plus 
rapide afin que nos utilisateurs puissent profiter pleinement des capacités de leurs ordinateurs 
tout en étant parfaitement protégés. Je suis également très satisfait qu’AV-Comparatives.org 
ait mis l’accent sur la nouvelle interface graphique de notre solution. La conception de cette 
dernière a été entièrement redessinée et s’avère plus facile à utiliser », déclare Olivier 
Quiniou. 
  
Les résultats des tests effectués par AV-Comparatives.org démontrent que les solutions 
d’antivirus F-Secure ont un impact négligeable mais sont extrêmement rapides et efficaces 
dans la recherche et la suppression de toutes les menaces du web. Selon le test WorldBench 
utilisé par l’organisation (test de performance reconnu par l’industrie simulant l’usage réel 
d’un ordinateur), les solutions de F-Secure ralentissent seulement de 3,6% un ordinateur 
équipé comparé à un ordinateur n’ayant aucun antivirus. L’impact moyen dans l’industrie est 
de 11,1%.  
  
L’intégralité des résultats est disponible à l’adresse suivante :  
http://www.av-comparatives.org/comparativesreviews  
  
F-Secure - protège l’irremplaçable 
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de 
votre protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un 
Smartphone. Nous nous occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de 
partager vos fichiers importants. Nos services sont disponibles auprès de plus de 
200 opérateurs dans le monde entier, et des millions de consommateurs et d'entreprises nous 
font confiance. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX 
Helsinki Ltd). www.f-secure.fr. 
 
 


