
TOTAL SECURITY 2013

Fonctions principales :
• Protège contre les virus, les spywares, les 

spams et les tentatives de vol d'identité
• Protège vos enfants sur Internet avec le 

contrôle parental
• Protège votre connexion Wi-Fi avec un pare-

feu bidirectionnel
• Stocke en toute sécurité vos données en ligne 

et les synchronise sur tous les appareils
• Protège les netbooks et les ordinateurs 

portables contre le vol ou la perte
• Compatible avec Windows 8 
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Bienvenue dans la technologie antivirus n°1 de prochaine génération. Bitdefender Total Security 
2013 s’appuie sur la technologie antivirus primée pour sécuriser les transactions en ligne, 
protéger les appareils mobiles contre le vol et la perte, sauvegarder automatiquement les fi chiers 
et optimiser les ordinateurs.

* Classement établi selon des études d'AV Test, AV Comparatives, 
CNET Downloads, PC Welt, Expert Reviews, et bien d'autres encore.

Technologie antivirus n°1*
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Prix de la meilleure solution
de sécurité en mai 2012

Meilleur score total pour toutes les catégories : 
protection, désinfection et utilisation • Catégorie 
Solutions pour particuliers
http://www.av-test.org/certifi cations

Bitdefender : Internet Security 2012

Kaspersky : Internet Security 2012

Symantec : Norton Internet Security 2012

Microsoft : Security Essentials 2.1

McAfee : Total Protection 2012

ESET : Smart Security 5.0

La Sécurité Silencieuse Intégrale

BITDEFENDER SAFEPAY™
PROTÈGE VOS ACTIVITÉS 
BANCAIRES ET VOS ACHATS EN 
LIGNE



 TOTAL SECURITY 2013

Bitdefender Autopilot™
Prend pour vous et en mode silencieux toutes les 
décisions relatives à la sécurité, vous permettant de 
jouer, de regarder des films ou simplement d'utiliser 
votre ordinateur sans aucune interruption ni aucun 
ralentissement.

Nouveauté ! Bitdefender Safepay™
Tient en respect les pirates informatiques en ouvrant 
automatiquement toutes vos pages d'activités 
bancaires et d'achats en ligne dans un navigateur 
fiable et sécurisé distinct.

Nouveauté ! Bitdefender Anti-Theft
Vous protège en temps réel en localisant, verrouillant 
et effaçant les netbooks ou les ordinateurs portables 
perdus ou volés.

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

Pourquoi choisir Bitdefender ?
• Solutions de sécurité maintes fois récompensées par 

les plus grands organismes de tests indépendants et 
magazines spécialisés

• Plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde font 
confiance à cette technologie

• Support technique par téléphone et e-mail
• Garantie de remboursement de 30 jours

Protection sur les réseaux sociaux – Filtre les liens que 
vous envoient vos amis des réseaux sociaux et contrôle vos 
paramètres de confidentialité

Antiphishing – Bloque les sites Web qui relaient des 
arnaques diverses ou des tentatives de vol de données 
bancaires

Search Advisor – Signale à l'avance les sites Web à risque 
directement dans vos résultats de recherche Google et Bing.

Nouveauté ! USB Immunizer – Protège contre les virus les 
clés USB connectées à votre ordinateur.

Amélioré ! Contrôle parental – Bloque les contenus 
inappropriés, limite l'accès à Internet et vous aide à surveiller 
à distance les activités en ligne de vos enfants, même sur 
Facebook !

Antispam – Bloque les e-mails indésirables en empêchant 
leur téléchargement dans votre boîte de réception

Pare-feu bidirectionnel – Surveille vos connexions Internet 
et empêche les accès non autorisés à votre connexion Wi-Fi

Optimisation – Supprime les fichiers et les entrées de 
registre inutiles sur les ordinateurs et les téléphones/tablettes 
Android pour une performance optimisée

Amélioré ! Bitdefender Safebox™ – Conserve et protège 
vos fichiers importants ou sensibles dans un emplacement 
sûr en ligne, afin que vous puissiez les gérer et y accéder en 
toute sécurité depuis n'importe quel appareil : iPhone, iPad, 
téléphone/tablette Android, Kindle Fire ou un ordinateur. Les 
2 premiers Go sont gratuits !

Comprend également :
• Widget de sécurité

• Active Virus Control

• Mode de secours

• Navigateur virtuel

• Analyse de vulnérabilité

• Gestion à distance

• Scan Dispatcher

• Filtre des données personnelles

• Cryptage de la messagerie instantanée

• Tableau de bord en ligne MyBitdefender

• Destructeur de fichiers

• Cryptage de fichiers

CHOISISSEZ LE NIVEAU DE PROTECTION LE PLUS ADAPTÉ À 
VOS BESOINS !
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Optimisation

Amélioré ! Bitdefender Safebox™

Nouveauté ! Antivol d'appareil

Antispam

Pare-feu bidirectionnel

Amélioré ! Contrôle parental

Protection sur les réseaux sociaux

Antiphishing

Nouveauté ! USB Immunizer

Nouveauté ! Bitdefender Safepay™

Antivirus et antispywareA
N

TI
V

IR
U

S 
P

LU
S


