
Leader mondial de la  
cybersécurité

Plus de 435 millions d’utilisateurs actifs

892,9 millions de dollars  
de chiffre d’affaires en 2020 
495,5 millions de dollars BAIIDA (marge de 55,5%) 
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 Plus de 1700 employés  
dans le monde

6 principaux marchés 
États-Unis et Canada, Brésil, France,  
Royaume-Uni, Russie, Allemagne

Chaque mois, nous  
protégeons nos  
utilisateurs contre 

Plus d’1,5 milliard d’attaques  
de malwares

Plus de 33 millions d’attaques de  
phishing  et 3 millions de liens  
uniques de phishing

Plus de 4 millions d’attaques  
de ransomwares

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.



Bureaux internationaux

États-Unis 
Emeryville, CA 
Charlotte, NC

Royaume-Uni 
Londres

Allemagne  
Munich  
Dusseldorf  
Friedrichshafen

Suisse  
Bâle

République 
tchèque  
Prague et Brno

Serbie 
Belgrade

Russie 
Moscou

Slovaquie 
Zilina

Chine 
Hong Kong

Taïwan 
Taipei

Japon 
Tokyo

Sécurité en ligne et IoT
Tout le monde a le droit de se sentir en 
sécurité sur Internet. Nos produits de 
sécurité numérique multiplateformes 
gratuits et premium primés protègent 
les utilisateurs contre les virus, les 
logiciels espions, les ransomwares, les 
stalkerwares, les menaces Wi-Fi et les 
risques liés aux navigateurs. Avast Omni 
protège et sécurise les appareils con-
nectés dans les maisons intelligentes.
 

Optimisation des  
performances
Nos produits aident les utilisateurs à 
augmenter leur productivité avec des 
produits de nettoyage et d’améliora-
tion des performances qui optimisent 
leurs ordinateurs et appareils Android 
en supprimant les fichiers inutiles et 
indésirables.

Confidentialité et sécurité
Vous partagez des informations per-
sonnelles chaque fois que vous vous 
connectez. Contrôlez votre vie privée 
et votre identité avec nos produits 
qui empêchent le suivi, surveillent les 
violations de données et fournissent 
des conseils sur les paramètres de 
confidentialité. Surfez en toute sécurité 
avec Avast Secure Browser ou connec-
tez-vous de manière privée avec Avast 
SecureLine VPN.
 
Sécurité des entreprises
Nous protégeons les PME contre la 
menace croissante des cyberattaques 
qui entraînent des temps d’arrêt, des 
pertes de revenus et des atteintes à la 
réputation. L’offre comprend des solu-
tions de sécurité intégrées, en couches, 
de gestion des correctifs et basées sur 
le cloud.

Protéger les vies en ligne   Notre mission est de faire d’Internet un endroit plus 
sûr pour que les citoyens numériques soient libres de profiter en toute sécurité de 
leurs vies connectées. Nous croyons en un monde ouvert et connecté où tout le 
monde a le droit d’accéder aux mêmes informations et expériences en ligne.
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