
EXTRÊMEMENT RAPIDE. DISCRET.
DÉVELOPPÉ POUR MAC OS.
Comme tous les ordinateurs connectés à Internet, les Mac 
sont susceptibles d’être la proie des pirates et des attaques de 
malwares. Protégez-vous avec Bitdefender Antivirus for Mac !

Le nouveau Bitdefender Antivirus for Mac est rapide... très 
rapide, à tel point que vous allez l’oublier.  Grâce à une nouvelle 
technologie Bitdefender développée spécifiquement pour 
Mac OS, vous pouvez désormais, à la fois être protégé contre 
les e-menaces et profiter pleinement de votre expérience 
numérique, sans ralentissements ni interruptions.

Fonctionnalités clés

a    Protège vos données personnelles contre 
tous les virus & codes malveillants ciblant les 
Mac et les PC

a  Protège votre identité sur Internet

a  Bloque les escroqueries en ligne

a  Empêche l’accès à vos données et fichiers 
personnels

a  Analyse ultra-rapidement votre Mac

ANTIVIRUS
FOR MAC

Optimise et améliore les performances 
de votre Mac :
Libère de la mémoire, vérifie les mises à 
jour des logiciels installés, les historiques et 
informations conservées par les applications et 
navigateurs Internet, vous informe sur les logiciels  
rendant instable le système.

* Disponible en anglais uniquement

Inclus !
Bitdefender Mechanic*

MAC
PC

FICHIERS

E-MAIlS

INTERNET

1 Protège tous vos fichiers contre les virus Mac

2 Empêche la propagation des 
virus sur les PC de vos amis

www.bitdefender.fr



CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE : 
•  Mac OS 10.7 ou plus. 
• Processeur Intel
• Mémoire (RAM) : 1 Go
• Espace disponible sur le disque dur : 400 Mo
• Connexion Internet

 Protection en continu 
Installez-le et oubliez-le. Toutes les modifications 
réalisées au niveau de vos fichiers et de votre système 
sont surveillées afin qu’aucune e-menace ne puisse 
vous atteindre.  La protection est réalisée de manière 
discrète afin de ne pas vous déranger pendant 
l’utilisation de votre Mac.  

 Protection Web
Les arnaques sur Internet visent tous les ordinateurs, 
indépendamment de leur système d’exploitation. La 
protection antiphishing Bitdefender analyse les pages 
Web que vous visitez et vous alerte quand celles-ci sont 
malveillantes et tentent de récupérer des informations 
personnelles. 

 Mises à jour automatiques
Bitdefender Antivirus for Mac se met à jour discrètement 
et automatiquement, pour ne pas vous déranger. 

 Analyse à la demande
Lancez des analyses de votre système quand vous le 
souhaitez. Vous pouvez aussi tester vos clés USB afin 
de les analyser et ainsi éviter de diffuser des malwares 
Mac OS ou Windows auprès de vos proches ou 
contacts. 

 Notifications
Bitdefender Antivirus for Mac utilise les notifications 
et messages Growl pour vous tenir informé des mises 
à jour et évènements qui requierent votre attention. 
Bitdefender a été développé pour s’intégrer pleinement 
à l’univers Mac OS.

Pourquoi choisir Bitdefender ?

•  Des technologies antivirus régulièrement 
primées par les plus grands organismes 
de tests (AV-Test, AV-Comparatives, Virus 
Bulletin, Dennis Labs, etc.).

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

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

•  Un accès gratuit aux nouvelles versions de 
votre solution de protection Bitdefender 
pendant toute la durée de votre licence.

Mac et le logo Mac sont des marques déposées par 
Apple Inc, et enregistrées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

Bitdefender Antivirus for Mac vous protège contre :

 La suppression de vos fichiers et documents par  
des codes malveillants
Le vol de vos mots de passe et données bancaires
Les escroqueries en ligne
La prise de contrôle à distance de votre Mac
 La désactivation de votre pare-feu et des services  
de mises à jour
La propagation des virus Windows sur les PC 
de vos contacts

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.


