
 

 

 

 

AVG et Yandex développent leur partenariat et veillent à la sécurité mobile des utilisateurs 

équipés d’appareils Android 

 

AMSTERDAM et SAN FRANCISCO – le 9 octobre 2013 – AVG Technologies N.V. (NYSE: AVG), fournisseur 

de solutions de sécurité, de protection de données et d’optimisation mobiles et internet pour 155 

millions d’utilisateurs actifs, annonce ce jour le développement de sa collaboration avec Yandex 

(NASDAQ: YNDX), premier moteur de recherche et portail Internet russes. Les utilisateurs d’appareils 

Android qui téléchargent le programme  AVG AntiVirus PRO v3.3 for Android™à partir du Yandex.Store 

avant la fin de l’année 2013 recevront gratuitement une licence illimitée pour protéger et optimiser leur 

appareil mobile. 

 

AVG AntiVirus PRO v3.3 for Android™ est l’application de sécurité premium d’AVG conçue pour protéger 

en temps réel les appareils mobiles contre les virus, les logiciels malveillants, les logiciels espions et 

l’exploitation en ligne. Accessible mondialement et proposant plus de 50 000 applications pour Android, 

Yandex .Store est un des plus grand app. Store alternatif.  

 

Omri Sigelman d’AVG Technologies souligne que : « Le succès rapide qu’ont connu les appareils mobiles 

connectés a créé une voie royale pour les cybercriminels à la recherche de consommateurs peu 

méfiants. Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec Yandex pour proposer à leurs 

utilisateurs une sécurité mobile efficace et leur permettre de naviguer sur le web en toute tranquillité, 

quel que soit l’appareil utilisé. L’application AVG AntiVirus PRO v3.3 for Android™ propose des outils 

puissants, allant de l’analyse des applications aux mesures de protection de la vie privée, en passant par 

l’optimisation de la batterie, afin de protéger les utilisateurs tout en améliorant les performances de leur 

appareil Android ». 

 

C’est une étape supplémentaire de la relation toujours plus étroite entre AVG et Yandex. Les deux 

sociétés proposent déjà le programme AVG Safeguard™ Toolbar aux utilisateurs de Yandex localisés en 

Turquie . 

 

A propos d’AVG AntiVirus PRO v3.3 for Android™  

 

La navigation sur le web en toute sécurité : aide à protéger l’appareil pendant la navigation  

 Le programme vérifie activement les adresses Internet en temps réel avec AVG LinkScanner®, 

afin de prévenir l’utilisateur des liens malveillants.  

 

Sécurité : aide à lutter contre les virus et les logiciels malveillants pour permettre de télécharger du 

contenu et des applications en toute confiance 

http://www.avg.com/
http://company.yandex.com/
http://www.avg.com/gb-en/antivirus-for-android-pro
http://mediacenter.avg.com/content/mediacenter/en/news/avg_technologies_signs_yandex_as_search_partner_in_turkey


 

 

 

 SIM Lock – Le verrouillage SIM Lock, activé depuis le menu Antivol, sert à verrouiller le téléphone 

en cas de perte ou de vol afin d’empêcher l’utilisation d’une autre carte SIM. 

 Camera Trap – Si la fonction Antivol intégrée enregistre trois tentatives infructueuses de 

déverrouillage de votre téléphone, ce « 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. 

 App Scanner – Ce programme analyse les applications afin de protéger l’appareil des infections 

de logiciels malveillants. Les analyses peuvent être effectuées manuellement. Alternativement, il 

est facilement possible de programmer des analyses automatiques quotidiennes ou 

hebdomadaires. 

 File Scanner – Aide à la recherche des logiciels malveillants, logiciels espions et virus, et permet 

la suppression à l’aide d’un simple clic. Le programme protège le téléphone en sécurisant les 

contacts, signets et textos, ainsi que la musique et les vidéos pendant l’utilisation des 

applications. Il est possible d’effectuer des analyses manuelles ou d’opter pour des analyses 

automatiques quotidiennes ou hebdomadaires. 

 

Vie privée : 

 Disponible uniquement avec AVG AntiVirus PRO, App Locker permet de verrouiller 

individuellement les applications afin de les rendre inaccessibles aux autres personnes qui 

utiliseraient le téléphone. Il est également possible d’effectuer des copies de sauvegarde sur 

carte SD (Secure Digital). 

 

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 155 millions au 30 juin 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 
 
Contacts: 
France 
MSL France pour AVG 
Isabella Cabre           Elsa Perretti 
01 44 82 46 14           01 44 82 45 54 
isabella.cabre@mslfrance.com         elsa.perretti@mslfrance.com 
 
 

http://www.avg.com/


 

 

 

US 
Katie Han 
Waggener Edstrom for AVG 
khan@waggeneredstrom.com 
+00 1 (212) 551 4807 
 
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  

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

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