
Bitdefender Internet Security 2016 intègre des technologies d’apprentissage automatique qui vous protègent 
contre les menaces connues et inconnues. Elu “Produit de l’année” et N°1 du classement AV-Test depuis plus de 
4 ans, Bitdefender est facile à utiliser et n’a aucun impact sur les performances de votre ordinateur. Bitdefender 
prend automatiquement les meilleures décisions de sécurité, protège vos données, sécurise vos paiements et 
votre vie privée. Bitdefender Internet Security 2016 inclut également un pare-feu bidirectionnel, un filtre antispam 
et un contrôle parental.

Meilleure Protection. Meilleure Performance. Facile à utiliser.

Meilleure Protection - Élimination des cyber-
menaces connues et inconnues. Élu “Produit de 
l’Année” par AV-Comparatives.

Meilleure Performance - Aucun impact sur la 
vitesse de votre système. Classé N°1 par AV-
Comparatives.

Facile à Utiliser - Installation simple et rapide, 
protection automatique.

Pare-feu bidirectionnel - Protection contre des 
accès non autorisés à vos données.

Contrôle parental - Blocage des contenus 
inappropriés et contrôle de l’activité en ligne.
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La meilleure protection contre les infections 
(Sur une échelle de 0 à 6 et 6 étant la meilleure protection) 
www.av-test.org

Le plus faible impact sur les performances 
(Sur une échelle de 0 à 6 et 6 étant le plus faible impact)
www.av-test.org
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Bitdefender protège la vie privée de ses utilisateurs, en plus de leurs appareils. 

Nos technologies de sécurité primées vous protègent contre toutes les cyber-menaces d’aujourd’hui, les publicités intempestives et les malwares 
dangereux qui s’infiltrent pour voler vos données, intercepter les paiements en ligne, vous espionner, ou garder vos informations contre rançon.



L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

 Meilleure Performance
Bitdefender Photon™ est une technologie qui s’adapte aux 
ressources disponibles et à votre utilisation afin de rendre l’usage 
de votre ordinateur plus rapide et plus agréable. Bénéficiez de la 
meilleure protection, sans ralentir votre PC.

 Facile à utiliser
Bitdefender vous permet de profiter de vos appareils en toute 
sérénité. Quelle que soit la complexité d’une solution, nous 
pensons qu’elle doit rester simple à utiliser. Avec la technologie 
Bitdefender Autopilot™, Bitdefender prend automatiquement les 
meilleures décisions de sécurité sans vous solliciter.

“Il passe quasiment inaperçu”
Bitdefender 2015 | PC MAG Triple Choix de la Rédaction | Juillet 2014

“Une défense parfaite et simple d’utilisation”
Bitdefender 2015 | AV-Comparatives | Janvier 2015

Bitdefender est classé N°1 dans la durée grâce à sa capacité à anticiper l’évolution des menaces. 
Nos technologies se basent sur des algorithmes reposant sur de l’intelligence artificielle, ce qui permet 
de détecter des menaces encore inconnues en une fraction de seconde et avec une précision extrême.

Bitdefender est édité en France et dans les pays francophones par PROFIL TECHNOLOGY S.A., éditeur et distributeur de logiciels pour les particuliers et les entreprises.

Plus de 500 millions d’utilisateurs
sont protégés par les technologies Bitdefender.

CONFIGURATIONS SYSTEMES

Configuration système pour PC :
Système d’exploitation : Windows 10, 8, 8.1, 7 (SP1)
Processeur : Dual Core 1.6 GHz
Mémoire (RAM) : 1 Go
Espace disque disponible : 1 Go
Connexion Internet

Configuration système pour Android :
Android 2.3.3 ou supérieur 
Connexion Internet

Chiffrement des fichiers
Antivol
Optimisation du PC
Antispam
Amélioré ! Contôle parental
Amélioré ! Pare-feu anti-intrusion
Amélioré ! Gestionnaire de mot de passe
Nouveau ! Protection contre les ransomwares
Navigation sûre. Protection de la vie privée
Achats en ligne sécurisés
Technologies d’apprentissage automatique
Antivirus, antiphishing et antispyware


