
 

  ANTIVIRUS  
PC LIFETIME 
EDITION 

Bitdefender Antivirus PC Lifetime Edition intègre des technologies élues « Meilleure Protection » et 
« Meilleure Performance » qui vous offrent une protection optimale pendant toute la durée de vie de votre 
PC*. Bitdefender est facile à utiliser et n’a aucun impact sur les performances de votre ordinateur. Il prend 
automatiquement les meilleures décisions de sécurité, protège vos données, sécurise vos paiements et 
votre vie privée. 

LES TECHNOLOGIES PRIMEES BITDEFENDER A VIE ! 

Une assistance par e-mail et par téléphone assurée depuis la France. 
Une licence et des mises à jour de la base virale à vie*. 

Des technologies classées N°1 par les organismes de test indépendants. 
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Plus de 500 millions d’utilisateurs 

protégés par les technologies Bitdefender 

 
PROTECTION EXCLUSIVE ANTI-RANSOMWARE 
Ne laissez pas vos données être prises en otage ! 
Bitdefender protège vos documents personnels et 
vos photos contre le chiffrement qui les rend 
inutilisables. 

PROTECTION AUTOMATIQUE ET SILENCIEUSE 
La fonction Autopilot™ prend automatiquement les 
décisions optimales de sécurité, elle détecte et 
bloque toutes les formes de menaces, sans vous 
déranger. 

PROTECTION RAPIDE ET LÉGÈRE 
Bitdefender Photon™ prend en compte l’état réel du 
PC et accélère la vitesse d’analyse en s’adaptant à 
votre ordinateur. 

PROTECTION WEB ET ACHATS SÉCURISÉS 
Bitdefender bloque toutes les menaces en ligne et 
protège vos comptes et vos achats avec son 
navigateur sécurisé. 

 
Configuration système pour PC : 
Système d’exploitation : Windows 10, 8, 8.1, 7 (SP1) 
 
 
Une connexion Internet est nécessaire pour installer Bitdefender. 
(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.  

Le changement de système d’exploitation ou de version de Bitdefender n’est 

pas compris. 

Conditions générales d’utilisation à l’intérieur de la boite et sur : 

www.bitdefender.fr/conditions 

Les avantages de Bitdefender Antivirus PC Lifetime Edition 

 Une solution plus économique qu’un Antivirus classique 

 

 Une installation simple et rapide en quelques clics 

 

 Des technologies antivirus primées et récompensées 

 

 Une protection automatique et discrète 


