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 Plus de 435 millions  

d’utilisateurs actifs 
 

  873 millions de dollars
Chiffre d’affaires 2019    
483 millions de dollars BAIIDA (marge de 55,3%) 

 Bourse de Londres : AVST

 

Plus de 1 700   
collaborateurs dans le monde  
 

5 principaux marchés
États-Unis et Canada, Brésil, France, Russie, Allemagne 

 
Chaque mois, nous protégeons  
nos utilisateurs contre
Plus d’1,5 milliard d’attaques de malware  

Plus de 300 millions de sites malveillants

Avast associe l’intelligence artificielle au génie humain pour 

créer le plus grand réseau de cybersécurité au monde  

protégeant les utilisateurs et les entreprises contre les attaques 

en ligne. Nous préservons leurs données, leur identité, leur 

vie privée et leurs relations numériques grâce à des solutions 

sophistiquées ergonomiques et faciles à utiliser.



Confidentialité
et sécurité
 

Nos produits primés  

et multi-plateformes 

assurent la sécurité  

(antivirus, anti- 

ransomware) et la 

confidentialité (VPN, 

AntiTrack) numériques 

de nos utilisateurs.  

Disponibles en versions 

gratuite et payante.

Sécurité
de la famille
 

Nous protégeons les fa-

milles grâce à nos tech-

nologies permettant aux 

parents de localiser leurs 

enfants et de contrôler 

leurs activités en ligne. 

Ces applications (comme 

Avast Family Space) 

sont disponibles sur les 

boutiques d’applications 

mobiles et chez les four-

nisseurs d’accès Internet.

Sécurité
des entreprises
 

Protégez votre PME des 

menaces croissantes de 

temps d’arrêt, de perte 

de chiffre d’affaires et 

d’atteinte à la réputation 

causées par des cyberat-

taques.  
 

Nous proposons des 

solutions de sécurité 

basées sur le cloud, 

intégrées, sur plusieurs 

couches, de terminaux et 

de gestion des correctifs.

Produits de
performance 
 
Nous augmentons 

la productivité des 

utilisateurs grâce à des 

solutions de nettoyage 

et de performances 

qui optimisent leur 

PC et leurs appareils 

Android en supprimant 

les fichiers inutiles et 

indésirables.

Sécurité  
IoT 
 

Avast Omni sécurise  

les réseaux Wi-Fi 

domestiques et tous 

les appareils qui y 

sont connectés. Il est 

disponible pour les 

particuliers et pour les 

opérateurs Internet et 

mobile qui souhaitent 

protéger leurs abonnés.
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