• Prix conseillé : 59,95€ TTC
• Licence : 2 ANS de mises à jour, jusqu’à 2 ordinateurs
Macintosh
• Support en français : par téléphone et par email
• Référence Profil : B-FBDAV-1D2P002
• Code EAN : 3364721100515

BitDefender Antivirus
pour Mac & PC
Bénéficiant de plus de 10 ans d’expérience des Laboratoires BitDefender dans la lutte
contre les menaces du Web, cette solution de sécurité vous protègera contre les virus,
spyware, chevaux de troie et escroqueries touchant Mac OS mais aussi Windows
exécuté via Apple Boot Camp, VMWare Fusion ou Parallels Desktop.

Protégez aussi votre environnement Windows®
Vous utilisez Windows® sur votre Mac ? Protégez-le avec BitDefender Antivirus 2011 !
Avec des techniques de détection avancées comme le QuickScan, BitDefender vous
protège des vols d’identité, virus, logiciels espions et hackers sur votre Mac. Faites des
achats, accédez à vos comptes bancaires et téléchargez en ligne, en toute confiance.

Pourquoi BitDefender ?
¤ Des produits certifiés et qui ont obtenus par de nombreuses récompenses
au niveau international.
¤ Des dizaines de millions d’utilisateurs satisfaits à travers le monde.
¤ Un support technique accessible par téléphone et e-mail en français.
¤ L’accès aux nouvelles versions du produit, gratuitement, pendant 2 ans.

Points clés
¤ Protégez vos fichiers et documents contre tous les virus Mac & PC.
¤Protection de votre identité sur Internet grâce au module
antiphishing
¤ Empêchez la diffusion des virus Windows, qui transitent par votre
Mac, vers les PC de vos contacts.
¤ Analysez rapidement n’importe quel fichier ou les zones critiques
de votre système.
¤ Profitez d’une solution légère, qui ne ralentit pas votre ordinateur.
¤ Profitez de toutes les fonctionnalités de BitDefender Antivirus 2011
pour Windows® : antivirus, antispyware, antiphishing…

www.bitdefender.fr

Protection en temps réel

Le bouclier BitDefender détecte et bloque
automatiquement tous les virus et codes
malveillants connus sur Mac mais aussi tous les
types de malwares visant les autres systèmes
d’exploitation (Windows, Linux) et pouvant infecter
vos correspondants lors de vos échanges avec
eux (mails, chat, clé USB, etc.).

Protection de votre identité sur
Internet

Interface de BitDefender Antivirus pour MAC

Le module antiphishing bloque l’accès aux sites
web frauduleux (faux sites bancaires, fausses
loteries, arnaques aux dons, contrefaçons, etc.)
qui essaieraient notamment de voler vos
informations personnelles sensibles (n° de carte
bancaire, mots de passe, etc.).

Faible prise de ressources

L’analyse intelligente de BitDefender et sa faible
occupation mémoire assurent un impact minimum
sur la vitesse de votre ordinateur.

Analyse programmée

BitDefender vous permet de configurer la solution
de telle sorte que des analyses complètes ou
partielles lorsque vous n’utilisez pas votre Mac par
exemple.

Interface de BitDefender Antivirus 2011
pour Windows®

Protégez l’intégralité de votre ordinateur
et de vos fichiers contre tous les virus Mac !

Facile d’utilisation

L’icône BitDefender dans le Dock permet
d’accéder rapidement aux principales fonctions
et de glisser-déposer facilement des fichiers pour
les analyser

Mises à jour automatiques

Les mises à jour très rapides vous garantissent de
disposer du meilleur niveau de protection contre
les nouvelles menaces.

Protection des systèmes Windows®
inclus

BitDefender Antivirus 2011 vous protège aussi
contre les codes malveillants connus sur PC,
lorsque vous exécutez Windows® via Apple Boot
Camp, VMWare Fusion ou Parallels Desktop.

Protégez aussi vos amis
qui utilisent Windows®

Configuration système recommandée :
¤ Systèmes d’exploitation :

BitDefender vous protège contre :
¤ La suppression de vos fichiers et documents
¤ Le vol de vos mots de passe et données de carte bancaire
¤ Les escroqueries en ligne
¤ La prise de contrôle à distance de votre Mac
¤ Les ralentissements et blocage de votre Mac

Mac OS X Tiger (10.4.6 ou plus)
Mac OS X Leopard (10.5 ou plus)
Mac OS X Snow Leopard (10.6 ou plus)
Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7

¤ RAM : 1Go de mémoire
¤ 100Mo d’espace disponible sur le disque dur
¤ Résolution minimale (4:3) d’affichage : 1024 x 768
¤ Résolution minimale d’affichage large: 1024 x 640

www.bitdefender.fr

