
Antivirus 
Antispyware
Antiphishing
Cryptage Messagerie
Antispam
Pare-feu
Contrôle Parental

BitDefender Internet Security 
2010 répond à tous les besoins 
en sécurité de votre famille 
sur Internet, sans ralentir vos 
ordinateurs. Il fournit un pare-feu 
et une protection proactive contre 
les virus, les hackers, le spam et le 
vol d’identité. Les fonctionnalités 
de gestion du réseau familial 
vous permettent ainsi qu’à votre 
famille de profiter d’Internet en 
toute sécurité. 

Sécurité maximum. Vitesse maximum.

www.bitdefender.fr

Téléchargez, partagez et ouvrez en toute sérénité des fichiers 
provenant de vos amis, de votre famille, de vos collègues – et même, 
de parfaits inconnus

•��Fournit�une�protection�contre� les�virus�et�autres�malwares�grâce�à�
une�technologie�de�pointe

•��Analyse�en�temps�réel�tout� le�trafic�Web,�e-mail�et�de�messagerie�
instantanée

•�� Fournit� un� taux� de� détection� inégalé� des� nouvelles� menaces� en�
utilisant�deux�technologies�proactives�différentes

•��Bloque�les�spywares�qui�surveillent�vos�activités�en�ligne

Protégez votre identité : achetez, consultez vos comptes, accédez 
aux contenus qui vous intéressent en toute sécurité et de manière 
confidentielle

•��Bloque� les� pages� Web� qui� tentent� de� voler� les� données� de� votre�
carte�bancaire

•��Empêche�que�des�informations�personnelles�ne�soient�transmises�par�
e-mail,�par�Internet�ou�par�messagerie�instantanée

Protégez vos fichiers et conversations avec un cryptage de qualité

•��Le�cryptage�de�Messagerie�Instantanée�assure�la�confidentialité�de�
vos�conversations�sur�Yahoo!�et�MSN�Messenger

•��Le�coffre-fort�conserve�en�toute�sécurité�vos�informations�personnelles�
et�fichiers�sensibles

internet Security



MoTeurs d’AnAlyse CerTifiés PAr :

on-demand detection test

Connectez-vous en toute sécurité à tous les réseaux : 
chez vous, au travail ou à l’extérieur

•���Le�pare-feu�bidirectionnel�protège�automatiquement�
votre�connexion�Internet�où�que�vous�soyez

•��Surveille� votre� réseau� Wi-Fi� contre� tout� accès� non�
autorisé

Protégez votre famille et leurs ordinateurs
•��Le�Contrôle�Parental�bloque�l’accès�aux�sites�Web�

et�aux�e-mails�inappropriés

•��Permet�de�définir�des�horaires�d’utilisation�d’Internet,�
de�jeux�etc.�pour�les�enfants�

•��Vous� permet� de� gérer� facilement� la� sécurité� de�
votre�réseau�à�partir�d’un�seul�ordinateur

Jouez en toute sécurité et sans interruption
•��Évite� tout� ralentissement� ou� interruption� lors� des�

phases�de�jeu

Profitez des capacités de votre PC 
•��La�technologie�Optimized�Scanning�System�ignore�

les� fichiers� sûrs� permettant� ainsi� une� plus� grande�
vitesse�d’analyse�et�une�faible�prise�de�ressources

•��L’Antispam� bloque� la� réception� des� e-mails� non�
désirés

•��Le�Mode�Ordinateur�Portable�prolonge�l’autonomie�
de�la�batterie

système d’exploitation :
• Windows® XP avec SP 2 (32/64 bits)
• Windows® Vista, SP 1 (32/64 bits)
• Windows® 7 (32/64 bits)

ConfiGurATion :
système requis :
• Processeur 800 MHz ou supérieur
•  Minimum 512 Mo de mémoire RAM 

(1 ou 2 Go recommandé suivant l’OS)

réCoMPenses Presse* :

“EfficacE Et pEu gourmand 
En mémoirE vivE”

“choix dE la rédaction” “n°1 du tEst comparatif”“choix dE la rédaction”

Interface débutant

Interface Intermédiaire

CoMPArATif des versions de BiTdefender 2010 :

Antivirus & Antispyware

Antiphishing 

Cryptage de Messagerie Instantanée

Protection du réseau familial

Antispam 

Pare-feu

Contrôle Parental

Coffre-fort

Optimisation 

Sauvegarde 
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nouveautés et améliorations 
de Bitdefender 2010

Plus de protection : Active virus Control
Cette technologie innovante surveille les 
programmes en cours d’exécution sur votre PC à 
la recherche de comportements ressemblant à 
ceux des malwares. À partir d’un certain nombre 
d’actions détectées, le programme les ayant 
réalisées est considéré comme nuisible.

Plus de vitesse : l’ analyse optimisée
Évite l’analyse de fichiers sûrs, améliorant ainsi la 
vitesse d’analyse et réduisant la consommation 
de ressources système. BitDefender fournit une 
base de données de fichiers sûrs et met à jour 
cette base de données régulièrement.

Plus de simplicité : Profils d’utilisation
Lors de l’installation du produit, les utilisateurs 
peuvent choisir le profil qui correspond le mieux 
à leurs activités principales : Profil Typique, Profil 
Parent, Profil Gamer.
Ce choix se reflète ensuite dans l’interface du 
produit qui facilite l’accès aux tâches préférées 
de chaque catégorie (pour les parents, par 
exemple, le bouton permettant de configurer 
le Contrôle Parental, et pour les Gamers, celui 
permettant d’activer le Mode Jeu).

un logiciel édité par : partenaire de :
produit européen, 
fabriqué en france

prix de la commission 
européenne pour 

l’innnovation 
technologique


