
Profi tez de votre Android. Nous le protégeons.

Découvrez les fonctionnalités proposées 
par Bitdefender Mobile Security :

Fonctionnalités gratuites :
• Protection antimalware
• Audit de sécurité des applications
• Localisation de l'appareil

Fonctionnalités payantes :
• Sécurité Web 
• Verrouillage de l'appareil à distance
• Suppression des données à distance
• Alertes à distance (son, message)

Bitdefender Mobile Security pour Android fournit des technologies antivirus et une sécurité Web 
intelligentes, dédiées aux smartphones utilisant Android. En utilisant des technologies d’analyse 
in-the-cloud, Bitdefender détecte les dernières menaces existantes, en ne sollicitant presque pas 
la batterie de votre smartphone Android.

Bitdefender Mobile Security pour Android fournit également des informations sur les permissions 
demandées par les applications (accès à Internet, facturation de services, accès aux données 
personnelles) et vous aide à prendre les bonnes décisions de sécurité pour votre smartphone.
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Requis système & informations : 
• Compatible avec Android 2.2 et versions supérieures
• Nécessité de posséder un compte Google Android Market valide
• Certaines fonctionnalités requièrent une connexion Internet
•  Des frais de transfert de “Data” supplémentaires peuvent être 

appliqués selon votre forfait où votre opérateur.

Pourquoi Bitdefender ?
• Les solutions de sécurité Bitdefender sont primées et 

reconnues depuis plus de 10 ans.
• Les technologies Bitdefender protègent plus de 400 

millions d'utilisateurs dans le monde.

ANALYSE À L'INSTALLATION 
Bitdefender Mobile Security s'assure que votre smartphone est 
protégé contre les applications malveillantes en les analysant 
automatiquement après leur installation. Cela permet de rester 
informé et protégé lorsque vous utilisez une nouvelle application.

ANALYSE À LA DEMANDE 
Une analyse à la demande peut être lancée à tout moment afin d'être 
certain que les applications déjà installées sur l'appareil sont saines 
et légitimes.

AUDIT DES APPLICATIONS 
Les permissions sont souvent sources de confusion. Certaines 
accèdent à vos données personnelles alors qu’elles n’en ont pas 
besoin, ou se connectent à Internet alors qu’elles ne le devraient 
pas. Certaines autres peuvent même vous facturer certains services. 
L'audit des applications vous aide à vérifier que vos applications 
n’ont pas un comportement inadapté.

JOURNAL 
Le journal vous permet de garder un oeil sur les actions prises par 
Bitdefender Mobile Security. 

ANTIVOL
Vous pouvez utiliser la fonction de localisation pour retrouver votre 
téléphone. La version Premium vous offre des fonctionnalités 
étendues.

ANTIVOL AVANCÉ - VERSION PREMIUM UNIQUEMENT

Vous avez égaré ou on vous a volé votre téléphone ? Rendez-vous 
sur votre compte MyBitdefender à partir de tout appareil. Verrouillez 
votre téléphone à distance. Faites-lui émettre un son. Envoyez-lui 
un message. Ou effacez ses données afin que vos informations 
sensibles ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains.

SÉCURITÉ WEB - VERSION PREMIUM UNIQUEMENT

Bitdefender Mobile Security vous protège contre les sites malveillants 
et ceux qui tentent de dérober des informations personnelles, en 
bloquant les sites malveillants avant que vous n'y accédiez.

Bitdefender Mobile 
Security pour Android

Version gratuite

Bitdefender Mobile 
Security pour Android

Version payante

Analyse Antivirus  
Audit de sécurité des 
applications  
Localisation de 
l’appareil  
Sécurité Web 
Suppression des 
données à distance 
Verrouillage de 
l’appareil à distance 
Emission d’alertes 
à distance (son, 
message)



Bitdefender est édité en France et dans les pays francophones par la société française Editions Profi l, spécialiste de la sécurité internet et du fi ltrage de contenus numériques.
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