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ANTIVIRUS PLUS 2012
Sécurité Silencieuse Essentielle

Fonctions principales :

• Bloque les virus et les logiciels espions
• Empêche les vols d'identité
• Filtre les liens affichés sur vos réseaux sociaux
• Alerte en avance des sites potentiellement 

dangereux

*N°1, basé sur des tests de Bitdefender Internet Security 2011 de:
Top Ten Reviews, AV Test, Choice Magazine, ConsumerSearch.com et 

Which? Magazine.

Protégez-vous avec la protection 
antivirus n°1 !

Sécurité Silencieuse 
en 1 clic

Aucune pop-up, aucun paramétrage, aucune interruption. Voilà ce que 
vous propose Bitdefender Antivirus Plus 2012. Il fournit une sécurité 
silencieuse et intègre une protection antivirus primée qui vous protège 
des spywares et des tentatives de vol d'identité. Il protège également 
vos comptes Twitter et Facebook en signalant la présence de liens 
malveillants et de menaces tentant d'accéder à vos informations privées.



ANTIVIRUS PLUS 2012

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP3 (32 bits), Vista (SP2), 
Microsoft Windows 7 (SP1)
Espace disque libre disponible : 1,8 Go
Processeur : 800 MHz
Mémoire : 1 Go

Pourquoi Bitdefender ?

SÉCURITÉ INÉGALÉE
Bitdefender utilise des technologies de détection comportementales en temps 
réel, en plus de services “in-the-cloud”, afin de stopper toutes les nouvelles 
e-menaces que d’autres solutions ne détectent pas.
Active Virus Control – Technologie de détection proactive et dynamique. 
Elle surveille en temps réel les comportements des processus en cours et 
bloque automatiquement les activités suspectes. 
Nouveau ! Mode de secours – Redémarre l’ordinateur dans un 
environnement sûr qui est ensuite utilisé pour la désinfection et la 
restauration.
Nouveau ! Navigateur Virtuel – Isole le navigateur Web du système 
d'exploitation afin de bloquer les menaces Internet.
Analyse des vulnérabilités – Vérifie si des logiciels ne sont pas à jour, 
si des patchs de sécurité Windows® ne sont pas installés ou si des 
paramètres du système ne sont pas sûrs. 

SILENCE ABSOLU
La fonction Auto-Pilot prend les décisions de sécurité à votre place !
Nouveau ! Auto-Pilot – Prend les décisions optimales de sécurité, sans 
intervention de la part de l’utilisateur (pas d’alertes, de pop-up ou de 
configuration).

LES RÉSEAUX SOCIAUX SANS RISQUE
Protégez-vous et vos amis des e-menaces qui tentent d'exploiter vos 
relations de confiance.
Nouveau ! Protection sur les réseaux sociaux – Bitdefender bloque les 
e-menaces sur les réseaux sociaux en analysant les liens que vous recevez 
de vos amis sur Facebook et Twitter, en surveillant vos paramètres de 
confidentialité, etc.
Amélioré ! Search Advisor – Alerte des sites Web à risques directement 
dans vos résultats Google ou Bing.

VIE PRIVÉE PROTÉGÉE
Bitdefender protège votre vie privée et vos données personnelles grâce à des 
modules et fonctions avancés.
Filtre de données personnelles – Empêche que des données critiques, 
comme votre numéro de carte bancaire, quittent votre PC.
Antiphishing – Bloque les sites Web qui relaient des arnaques et tentent 
de voler des données personnelles et bancaires. 
Cryptage de messageries instantanées – Protège les conversations sur 
Yahoo! et MSN Messenger.

VITESSE MAXIMUM
Bitdefender 2012 va plus loin que les analyses classiques, en analysant 
votre système uniquement quand celui-ci dispose de ressources disponibles 
suffisantes. 
Nouveau ! Scan Dispatcher – Détecte et utilise les moments où 
l’utilisation des ressources système passe en-dessous d’un certain seuil 
pour effectuer des analyses système, transparentes pour l'utilisateur.

• Solutions de sécurité maintes fois récompensées par 
les plus grands organismes de tests indépendants et 
magazines spécialisés

• 400 millions d'utilisateurs font confiance aux 
technologies Bitdefender dans le monde

• Support technique par téléphone et e-mail
• Accès gratuit aux nouvelles versions de Bitdefender 

pendant toute la durée de la licence

CONFIGURATION SYSTÈME RECOMMANDÉE 
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP SP3 (32 bits), Vista (SP2), 
Microsoft Windows 7 (SP1)
Espace disque libre disponible : 2,8 Go
Processeur : Intel CORE Duo (1,66 GHz) ou équivalent
Mémoire : 1 Go (Microsoft Windows XP), 1,5 Go (Microsoft Windows Vista et 
Microsoft Windows 7)

L'enregistrement en ligne d'un compte Bitdefender est nécessaire pour bénéfi cier de 
tous les services.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PROTECTION
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Sauvegarde en Ligne (2Go)

Destructeur de fi chiers

Optimisation

Cryptage de Fichiers

Contrôle Parental

Pare-feu

Antispam

Gestion du Réseau Domestique

Protection sur les réseaux sociaux

Messagerie Inst.

Analyse Rapide

Antiphishing

Search advisor

Antivirus & Antispyware


