
MOBILE 
SECURITY
LA PROTECTION OPTIMALE POUR ANDROID
Pour faire face au développement croissant des malwares 
sur Android, passés de 866 000 à plus de 2 600 000 en un 
an1 et à la multiplication des applications intrusives, protégez 
vos données personnelles et votre vie privée avec Bitdefender 
Mobile Security, la protection pour Android ayant obtenu les 
scores les plus élevés en détection, sans ralentir votre appareil, 
ni réduire son autonomie.

(1) Selon AV-Test, organisme de tests indépendants, entre juin 2013 et juin 2014.

Fonctionnalités clés

a  Protection antimalware

a  Audit de sécurité des applications

a  Verrouillage des applications par code

a  Localisation de l’appareil

a  Sécurité Web

a  Verrouillage de l’appareil à distance

a  Suppression des données à distance

a  Alertes à distance (son, message)

a  Compatible avec les montres connectées
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REQUIS SYSTÈME & INFORMATIONS :
• Compatible avec Android 2.3.3 et versions supérieures
• Nécessité de posséder un compte Google Play valide
• Certaines fonctionnalités requièrent une connexion Internet
•  Des frais de transfert de “Data” supplémentaires peuvent être appliqués 

selon votre forfait ou votre opérateur

Pourquoi choisir Bitdefender ?
• Les solutions de sécurité Bitdefender sont primées 

et reconnues depuis plus de 10 ans
• Les technologies Bitdefender protègent plus de 500 

millions d'utilisateurs dans le monde

Bitdefender Mobile Security: 
• Bloque les applications malveillantes
• Sécurise votre navigation sur Internet
• Localise votre appareil en cas de perte ou de vol
• Protège vos données personnelles et votre vie privée
• Alerte des accès à vos données personnelles par les 

applications
• Empêche l'accès à vos applications sensibles

Scannez 
pour télécharger

ANALYSE À L’INSTALLATION
Bitdefender Mobile Security s’assure que votre 
smartphone ou tablette est protégé contre 
les applications malveillantes en les analysant 
automatiquement après leur installation. Cela permet 
de rester informé et protégé lorsque vous utilisez une 
nouvelle application.

ANALYSE À LA DEMANDE
Une analyse à la demande peut être lancée à tout 
moment afin d’être certain que les applications déjà 
installées sur l’appareil sont saines et légitimes.

AUDIT DES APPLICATIONS
Les permissions sont souvent sources de confusion. 
Certaines accèdent à vos données personnelles alors 
qu’elles n’en ont pas besoin, ou se connectent à 
Internet alors qu’elles ne le devraient pas. Certaines 
autres peuvent même vous facturer certains services. 
L’audit des applications vous aide à vérifier que vos 
applications n’ont pas un comportement inadapté. 
Bitdefender calcule aussi votre Score de Vie Privée 
et vous informe sur la vulnérabilité de vos données 
personnelles.

BLOCAGE DES APPLICATIONS
Protège vos applications les plus sensibles grâce 
à un nouveau niveau de sécurité ! App Lock liste 
toutes les applications installées sur votre appareil 
et vous permet de choisir celles dont vous souhaitez 
protéger l’accès à l’aide d’un code.

ANTIVOL
Vous avez égaré ou on vous a volé votre téléphone ? 
Rendez-vous sur votre compte MyBitdefender à 
partir de tout appareil. Verrouillez votre téléphone 
à distance. Faites-lui émettre un son. Envoyez-lui 
un message. Ou effacez ses données afin que vos 
informations sensibles ne se retrouvent pas entre 
de mauvaises mains.

SÉCURITÉ WEB
Bitdefender Mobile Security vous protège contre 
les sites malveillants et ceux qui tentent de dérober 
des informations personnelles, en bloquant les 
sites malveillants avant que vous n’y accédiez.

WEARON
Ajoutez une couche de protection supplémentaire 
en étendant Bitdefender Mobile Security à votre 
montre connectée :
•  L’Alerte Smartphone fait sonner une alarme sur 

votre smartphone lorsque vous vous en éloignez.
•  Quand vous ne vous rappelez pas où vous avez 

laissé votre smartphone, utilisez votre montre 
connectée pour le retrouver en faisant sonner une 
alarme sur votre smartphone, même si il est en 
silencieux.

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

Bitdefender est édité par PROFIL TECHNOLOGY S.A., éditeur et distributeur de logiciels pour les particuliers et les entreprises.


