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3 appareils. (2) Intégré à Windows 10. (3) Licence 5 appareils. (4) Licence 10 appareils.

ANTIVIRUS

Tous les logiciels de sécurité de notre sélection 
protègent suffisamment appareils et données 
contre les menaces qui rôdent sur le Web.

 Par CYRIL BROSSET avec NEIL MCPHERSON

Ils assurent

P lus nous testons les antivirus, plus 
il nous semble que leurs perfor-
mances se rapprochent les unes 

des autres. Ainsi, cette année, aucune 
des suites que nous avons sélectionnées 
n’affi  che une note globale inférieure à 
14/20. Du jamais vu ! Nous avons eu beau 
les soumettre à plus de 10 000 logiciels 
malveillants et leur faire visiter  chacune 
100 sites infectés et 200 sites d’hame-
çonnage (phishing), toutes ont rempli 
leur mission. Certes, une poignée de mal-
wares est parvenue à passer à travers les 
mailles du fi let, et plusieurs antivirus 
n’ont pas vu que certains sites étaient 
frauduleux ou ont lancé des alertes qui 
n’avaient pas lieu d’être (faux positifs). 
En outre, dans l’incapacité de com-
muniquer avec leur base de données dans 
le cloud (espace de stockage en ligne), 
quelques-uns d’entre eux ont eu plus de 
mal que d’autres à repérer les malwares
lorsque l’ordinateur n’était pas connecté 
à Internet. Mais, en fi n de compte, même 
si on ne peut jamais être sûr à 100 % de 
ne pas être infecté, toutes les solutions de 
ce banc d’essai offrent une protection 
suffi sante pour la majorité des foyers. 
Y compris les versions gratuites.

Pourquoi payer ?
Avec les logiciels gratuits, toutefois, on 
ne bénéfi cie pas forcément d’un anti-
spam ou d’un anti-phishing. Heureuse-
ment, ce n’est pas très grave, tous les 
navigateurs (Chrome, Firefox, Edge…) 
bloquant désormais l’accès aux sites 
identifi és comme frauduleux. Générale-
ment, ces versions ne proposent pas 
non plus de contrôle parental, de cloud,
de coffre-fort numérique ou de gestion-
naire de mots de passe. Et, dans un sens, 
tant mieux. Tout le monde n’a pas 
besoin de ces outils imposés au prix fort 
dans les suites payantes. ◆

Microsoft
WINDOWS DEFENDER

L’antivirus gratuit intégré d’o�  ce 
à Windows 10 remplit parfaitement son rôle. 
À tel point que l’on peut se demander s’il est utile 
d’installer un autre antivirus quand on dispose 
de ce système d’exploitation. S’il est moins bien 
noté que d’autres, c’est surtout parce qu’il 
ne comporte pas d’anti-phishing. Un manque 
qui n’est, cependant, plus rédhibitoire.

Avast ANTIVIRUS GRATUIT

Il n’inclut pas autant de fonctionnalités que les suites du
commerce, et ses messages alarmistes, dont l’unique but est d’inciter 
à basculer vers sa version payante, sont assez fatigants à la longue. 
Mais cet antivirus reste une valeur sûre pour qui veut protéger ses données 
sans dépenser d’argent. D’autres gratuits font quasiment aussi bien.

Notre 

sélection

Norton
360 DELUXE

Chère mais e�  cace. Avec cette 
solution payante, vous bénéfi ciez de nombreux 
outils (contrôle parental, réseau privé virtuel, 
10 Go de stockage en ligne…) et de la meilleure 
protection possible. Son antivirus a repéré 
tous les sites malveillants et les malwares
lorsque l’ordinateur était connecté. Un regret : 
Norton ne propose pas de version d’essai.

Note sur 20 €

1 NORTON 360 DELUXE ★★★ ★★ ★★ ★★★ 16,6 ★★★ 90 (3)

2 BITDEFENDER INTERNET SECURITY ★★★ ★ ★★ ★★ 16 ★★ 60

3 TREND MICRO INTERNET SECURITY ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,9 ★★ 60

4 BULLGUARD INTERNET SECURITY ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,5 ★★ 60

5 AVAST ANTIVIRUS GRATUIT ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,5 ★★ Gratuit

6 AVAST PREMIUM SECURITY ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,5 ★★ 90 (4)

7 KASPERSKY INTERNET SECURITY ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,5 ★★ 70

8 KASPERSKY SECURITY CLOUD - FREE ★★ ★★ ★★ ★★ 15,5 ★★ Gratuit

9 AVIRA FREE SECURITY SUITE ★★★ ★ ★★ ★★ 15,4 ★★ Gratuit

10 ESET INTERNET SECURITY ★★ ★★ ★★ ★★ 15,3 ★★ 65

11 AVG INTERNET SECURITY ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,3 ★★ 90 (4)

12 AVG ANTIVIRUS GRATUIT ★★★ ★★ ★★ ★★ 15,3 ★★ Gratuit

13 AVIRA ANTIVIRUS PRO ★★★ ★ ★★ ★★ 15,3 ★★ 59

14 MCAFEE LIVESAFE ★★ ★★ ★★ ★★ 15,1 ★★ 90

15 MICROSOFT WINDOWS DEFENDER (2) ★★ ★★★ ★★ ★★ 14,9 ★★ Gratuit

16 F-SECURE SAFE ★★ ★★ ★★ ★★ 14,8 ★★ 60

17 G DATA INTERNET SECURITY ★★ ★ ★★ ★★ 14,6 ★★ 56

18 SOPHOS HOME ★★ ★★ ★ ★★ 14,1 ★★ Gratuit

19 PANDA DOME ADVANCED ★★ ★★ ★★★ ★ 14 ★★ 59
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