
Avast AntiTrack Premium

Lorsque vous naviguez sur Internet, 
nous dissimulons vos activités en ligne 
pour que personne ne puisse élaborer 

de profil sur vous.

Lorsque les annonceurs tentent 
de suivre vos activités en ligne, nous 

vous révélons leur identité et les 
bloquons automatiquement.

Lorsque vous faites des achats en ligne, 
nous masquons vos achats afin que les 
articles ne réapparaissent pas dans des 

publicités par la suite. 

Protégez votre 
véritable identité

Soyez averti lorsque que 
vous êtes suivi en ligne

Mettez fin 
à la publicité ciblée

Dissimulez votre identité en ligne pour plus de confidentialité



VPN BLOQUEURS DE PUBLICITÉS MODE INCOGNITO AVAST ANTITRACK 
PREMIUM

Vous avertit des tentatives de pistage

Révèle qui tente de vous suivre

Utilise la technologie anti-empreinte numérique

Efface votre historique de navigation et vos cookies

Évalue votre degré de confidentialité

Bloque les publicités ciblées

Ne perturbe pas le fonctionnement des sites Internet

Masque votre position géographique

www.avast.comAvast est une marque déposée d’Avast Software s.r.o. 
Tous les autres produits et marques appartiennent à leurs 
détenteurs respectifs.

Copyright © 2017 Avast Software s.r.o. 
Toutes les informations sur les produits sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis.

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista ou XP ; 512 Mo de RAM et 100 Mo d’espace disque disponible. 
Une connexion Internet est également nécessaire pour les mises à jour de sécurité automatiques. 
Navigateurs pris en charge :  Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera.

Configuration système requise :

Les VPN n’empêchent pas le suivi

Un VPN chiffrera votre connexion, vous 
protégera sur les réseaux Wi-Fi publics et 

dissimulera votre position géographique, mais 
les annonceurs peuvent toujours vous identifier 

en fonction des paramètres de votre PC 
et de votre navigateur.

Les bloqueurs de publicités perturbent 
le fonctionnement des sites

Contrairement aux logiciels anti-pistage, 
les bloqueurs de publicités affectent 
l’apparence et le fonctionnement des 
sites Internet, et ils doivent être mis 

à jour pour suivre la vague constante 
de nouvelles publicités.

Le mode Incognito ne l’est pas vraiment

Le mode Incognito empêche les cookies, 
les sites Internet visités et les champs 
automatiquement renseignés d’être 

enregistrés mais il ne peut pas masquer 
votre adresse IP aux annonceurs. 

Avast AntiTrack Premium est ce qu’il vous faut !

Les VPN, les bloqueurs de publicités et le mode Incognito ne suffisent pas


