
  

AVG améliore sa barre de navigation pour sécuriser l'accès aux réseaux 
sociaux 

Fonctions d'actualisation de statut et de présence sur Skype et Facebook proposées par AVG 

Paris, le 21 mai 2010 - AVG Technologies, développeur de l'antivirus gratuit le plus utilisé dans le 
monde, annonce la mise à jour de sa barre de navigation pour sécuriser l'accès à Facebook, Skype 
et aux alertes météo. La barre d'outils fonctionne comme un portail d'administration permettant 
de gérer les alertes, les pokes, les demandes d'amis, les invitations à un événement et les statuts. 
La fonction Notification de Facebook peut être configurée de façon à ne montrer que les alertes 
que l'internaute souhaite recevoir.  

« L'an dernier, nos analystes de codes malicieux n'ont cessé d'alerter les consommateurs des 

manipulations et escroqueries pouvant être perpétrées via les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous 

étudions des moyens de mieux naviguer sur ces réseaux et de sécuriser davantage les interactions, » 

déclare J.R. Smith, PDG d'AVG Technologies. « En ajoutant cette fonction à notre barre de navigation, 

nous nous engageons sur la voie de la protection du client lorsqu'il travaille, joue, écoute de la 

musique, visionne des vidéos ou se connecte en ligne. AVG protège les personnes, pas les PC, et cet 

onglet supplémentaire de la barre d'outils est un moyen pratique et sûr de mettre à jour son statut 

Facebook, de lancer Skype ou de recevoir une alerte météo. »  

La barre de navigation AVG est disponible dès à présent et proposée gratuitement comme option 

d'installation dans tous les logiciels de sécurité AVG. Les clients AVG recevront les nouvelles fonctions 

de la barre d'outils avec leur prochaine mise à jour ; ceux qui ont déjà installé la barre de sécurité 

AVG se verront proposer une mise à jour. Enfin, les nouveaux clients peuvent l'obtenir en 

téléchargeant l'un des logiciels de sécurité personnelle ou professionnelle d'AVG sur : 

http://www.avg.com/us-en/homepage  

  

Gardez le contact avec AVG 

Pour être tenu informé des toutes dernières menaces sur le Web :  

• Abonnez-vous au blog de Roger Thompson, directeur de la recherche d'AVG, à l'adresse 

suivante :  http://thompson.blog.avg.com/ 

Pour vous informer de l'actualité d'AVG en général :  

• Devenez membre de notre communauté Facebook sur www.facebook.com/avgfree  
• Suivez l'actualité d'AVG sur Twitter : www.twitter.com/officialavgnews  

À propos d'AVG Technologies 

AVG, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de sécurité, protège plus de 80 millions de 

particuliers ou professionnels au sein de petites entreprises dans 167 pays contre le nombre sans cesse 

croissant de menaces en ligne, les virus, le spam, le phishing et les pirates informatiques. AVG a près de vingt 

ans d'expérience dans la lutte contre la cybercriminalité et possède l'un des laboratoires les plus avancés pour 

la détection, la prévention et la lutte contre les menaces Web dans le monde. Son logiciel téléchargeable 



gratuitement permet aux utilisateurs débutants de bénéficier d'une protection antivirus de base puis d'évoluer 

vers une protection plus élevée par la suite. AVG compte près de 6 000 partenaires, distributeurs et revendeurs 

dans le monde, notamment Amazon.com, CNET, Cisco, Ingram Micro, Play.com, Wal-Mart et Yahoo! 

Pour plus d’informations : www.avg.com 

 


