
L’Antivirus à Vie qui Simplifie l’Antivirus
Profitez d’une protection optimale et de mises à jour de la 
base virale pendant toute la durée de vie de votre PC(1).  
Plus besoin de payer chaque année pour renouveler votre 
licence !

Fonctionnalités clés

a  Protège contre les virus et les logiciels 
espions

a  Empêche les vols d’identité

a  Sécurité silencieuse : aucun message, 
aucune fenêtre pop-up, aucune interruption

a  Analyses intelligentes

www.bitdefender.fr

NE PAYEZ PLUS CHAQUE ANNÉE, 
ADOPTEZ BITDEFENDER ANTIVIRUS ESSENTIAL

COÛT TOTAL
SUR 5 ANS :
29,95 €

La durée de 5 ans correspond à la durée estimée de conservation d’un PC par son utilisateur. Le prix de 29,95€ d’Antivirus 
Essential est le prix public TTC conseillé donné à titre indicatif, les distributeurs restant libres de fixer leur propre prix.
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ANTIVIRUS
eSSeNTIAL

LES TECHNOLOGIES ANTIVIRUS N°1 EN 2013

Résultats des tests réalisés par AV-Test entre janvier 
et décembre 2013. Score total sur 108, sur les critères 
de Protection, Influence sur le système et Utilisation.

Les produits de la gamme Bitdefender utilisent les mêmes technologies antivirus 
Bitdefender que les versions récompensées par les organismes cités.
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“Plus précis et silencieux        
que jamais”

“Le plus faible impact possible 
sur les performances du PC”

AV-Test | Janvier 2014  
Bitdefender Internet Security

“Bitdefender atteint                  
les sommets cette année”

“Bitdefender est le gagnant     
de cette année”

PC MAG | Janvier 2014  
Bitdefender Antivirus Plus

“Clairement le gagnant dans 
la lutte contre les malwares”

“Exceptionnel dans la détection 
des nouvelles menaces”

AV-Comparatives | Janvier 2014 
Bitdefender Internet Security



CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE : 
•  Windows 8 et 8.1, Windows 7 (SP1), Windows Vista (SP2), 

Windows XP (SP3)
• Processeur : 1 GHz
• Mémoire (RAM) : 1 Go
• Connexion Internet

(1) Mises à jour de la base virale gratuites et illimitées durant toute la durée de vie de 
l’ordinateur sur lequel est installée la licence. La licence étant personnelle, si cet 
ordinateur est vendu, donné ou jeté, la licence n’est plus valable, ni pour vous, ni pour le 
nouveau possesseur de l’ordinateur. Valable en France et dans les pays francophones. 
Conditions générales d’utilisation à l’intérieur de la boite et sur : www.bitdefender.fr/AVE 

“Bitdefender 
est le gagnant 
de cette année” 

Janvier 2013 | PC MAG

Bitdefender Antivirus Plus 2013

Fonctions détaillées :
Scan Dispatcher 
Cette technologie permet de réduire au minimum l’impact 
de la protection sur les performances du PC en ne 
réalisant des analyses que lorsque le niveau de ressources 
disponibles les rend “invisibles” pour l’utilisateur.

Antiphishing 
Analyse et bloque les sites Web qui relaient des arnaques 
et tentent de voler des données personnelles et bancaires. 

Analyse automatique
Une fois le produit installé, les moteurs se mettent à jour 
et Bitdefender Antivirus Essential lancera des analyses 
automatiquement et de façon invisible. 

Active Virus Control 
Surveille en temps réel les comportements des processus 
en cours sur le système et bloque automatiquement les 
activités suspectes. 

Installation optimisée 
Bitdefender Antivirus Essential optimise le processus 
d’installation en réalisant des tâches simultanément : 
téléchargement des derniers fichiers et installation du 
produit.

Services “in-the-cloud”
Les échanges en temps réel des données entre les serveurs 
Bitdefender et la solution assurent que l’utilisateur est 
protégé en continu contre toutes les menaces, mêmes 
inconnues. 

Simplicité d’utilisation
Bitdefender Antivirus Essential place la simplicité au 
premier rang. Pourquoi perdre du temps à configurer sa 
solution ? Bitdefender le fait à la place de l’utilisateur !

Mises à jour automatiques
Le produit se met à jour automatiquement et ne requiert 
aucune intervention de la part de l’utilisateur. 

Pourquoi choisir Bitdefender ?

a  Des technologies de protection classées 
N°1. Bitdefender Antivirus Essential utilise 
les technologies antivirus classées N°1 par 
AV-Test entre janvier et décembre 2013 
(tests réalisés sur Internet Security).

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

a  Un support technique assuré en France par 
des experts de la sécurité, par téléphone et 
e-mail.

a  Des mises à jour automatiques de la base 
virale toutes les heures.

Les principaux avantages de Bitdefender Antivirus essential
•  Accès gratuit aux mises à jour de la base de signatures de virus pendant 

toute la durée de vie de votre PC(1).
• Plus économique qu’un Antivirus classique.
•  Antivirus Essentiel intègre les technologies de protection Antivirus 

et Antiphishing maintes fois récompensées.
• Une installation simple et rapide en quelques clics.
•  Une protection “discrète” : aucune configuration nécessaire, pas de 

message d’alerte ni d’interruption pendant l’utilisation de votre ordinateur.
• Sollicite très peu de ressources pour ne pas ralentir votre ordinateur.

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

Bitdefender est édité en France et dans les pays francophones par la société ProFil technology S.A., spécialiste de la sécurité des systèmes d’information et du filtrage de contenus numériques.


