
TOTAL SECURITY
MULTI-DEVICE

LA PROTECTION “TOUT-EN-UN” CONTRE TOUTES LES 
MENACES INTERNET & LES PERTES DE DONNÉES
Bitdefender Total Security vous protège contre les virus, 
les logiciels espions les vols de données, les spams et 
les intrusions de pirates sans vous déranger ni afficher 
de messages intrusifs pendant l’utilisation de votre PC. 
Bitdefender sécurise vos opérations bancaires et vos achats 
en ligne, préserve votre identité sur les réseaux sociaux, 
protège vos enfants grâce au contrôle parental et vous fait 
bénéficier d’une solution de sécurité légère et rapide avec la 
nouvelle technologie Bitdefender Photon™. Bitdefender fournit 
aussi une protection contre les malwares et le vol de données 
sur vos Mac et tablettes/smartphones Android.

Fonctionnalités clés

a  Encore plus léger et rapide avec la technologie Bitdefender 
Photon™

a  Préserve votre vie privée en ligne et sur les réseaux sociaux

a  Sécurise vos achats et opérations bancaires 
sur Internet

a  Gère et sécurise automatiquement vos mots de passe

a  Protège votre connexion Internet grâce au pare-feu

a  Empêche vos enfants d’accéder à des contenus 
inappropriés sur Internet

a  Sauvegarde de vos données en ligne et les 
synchronise entre vos appareils

a  Protège vos données en cas de perte ou de vol de vos PC 
et appareils Android

Inclus :
• Protection Antimalware et Antiphishing de vos Mac
•  Protection Antimalware, Antiphishing et Antivol 

de vos appareils Android

PROTECTION POuR uN NOmbRE IllImITé* 
dE PC, maC ET aPPaREIls aNdROId

*licence valable jusqu’à 5 utilisateurs résidant à la même adresse, non cumulable dans le cadre 
d’un usage professionnel. au-delà de 5 utilisateurs consultez votre revendeur.

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

www.bitdefender.fr



CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE POUR WINDOWS : 
•  Windows 8 & 8.1, Windows 7 (SP1),Windows Vista (SP2), Windows XP (SP3)
• Processeur : 800 MHz
• Mémoire (RAM) : 1 Go
• Connexion Internet
• Compatible avec toutes les box Internet

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE POUR MAC : 
•  Mountain Lion (10.8 et plus), Lion (10.7 et plus), Snow Leopard (10.6 et plus), 

Leopard (10.5 et plus)
• Processeur Intel
• Mémoire (RAM) : 1 Go
• Connexion Internet

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE POUR ANDROID : 
•  Android 2.2 ou supérieur

Extrêmement rapide. 
Léger. Discret.
Avec la nouvelle technologie Bitdefender Photon™

Découvrez une solution antivirus incroyablement rapide, sans 
ralentissements !
Bitdefender Photon™ est une technologie antivirus innovante qui prend 
en compte l’état réel du système et accélère la vitesse d’analyse en 
s’adaptant à votre PC.

Une vitesse incomparable
Les photons sont des éléments 
très légers et qui se déplacent 
extrêmement rapidement. 
Bitdefender Photon™ est une 
nouvelle technologie développée 
sur ce principe et permettant 
d’accélérer les analyses à un 
niveau encore jamais atteint.

Achats en ligne sécurisés

Bitdefender Safepay™ protège les achats et transactions bancaires 
en ligne dans un environnement dédié et sécurisé. Bitdefender 
intègre également un gestionnaire de mots de passe sécurisé.

Vie privée protégée

Bitdefender sécurise les informations personnelles 
sur les réseaux sociaux et protège les enfants des 
dangers d’Internet.

Sécurité silencieuse

Bitdefender Autopilot™ prend les décisions de sécurité 
automatiquement, sans déranger l’utilisateur.

Pourquoi choisir Bitdefender ?

a  Technologies antivirus classées N°1 par AV-Test 
en 2011, 2012 & 2013 (tests réalisés sur Internet 
Security) et Top Rated selon AV-Comparatives 
(Janv. 2014).

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

“Bitdefender 
est le gagnant 
de cette année” 

Janvier 2013 | PC MAG

Bitdefender Antivirus Plus 2013

Optimisation du PC

Antivol - Pour retrouver un appareil égaré ou volé

Sauvegarde et partage en ligne

Amélioré ! Antispam

Amélioré ! Contrôle parental

Pare-feu anti-intrusion

Protection de la vie privée

Bitdefender Autopilot™

Nouveau ! Wallet - Gestionnaire de mots de passe

Nouveau ! Rapports de sécurité

Navigation et recherches Web sécurisées

Amélioré ! Safepay - Protection des achats en ligne

Nouveau ! Bitdefender Photon™
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TABLEAU COMPARATIF DES PRODUITS BITDEFENDER

Les fonctionnalités ci-dessus correspondent aux versions Windows des solutions Bitdefender. Les versions pour Mac 
OS et Android n’intègrent pas certaines de ces fonctions. Plus d’informations sur : bitdefender.fr/comparatif

Compatible avec toutes les box Internet

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.


