
Pour plus d’informations,  
consultez le site : 
www.gdata.fr

Avec une licence de 12 mois pour un PC Windows 
et un appareil Android incluant des mises à jour 
régulières du logiciel et des signatures anti virus, 
des mises à niveau de la version et Steganos 
Online Shield VPN.

* Sécurisé, tout simplement.

**  Meilleur taux de détection dans tous les tests 
comparatifs de l’association Stiftung Warentest 
de 2005 à 2015. Version testée :  G DATA INTERNET 
SECURITY

Configuration système requise 
Windows 10/8.x/7 : 
au moins 1 Go de mémoire vive (32 bits), au moins 
2 Go de mémoire vive (64 bits) 
Windows XP (SP3)/Vista (SP2) : au moins 1 Go de 
mémoire vive

Appareil mobile (smartphone ou tablette) à partir 
de la version Android 4.0

CloseGap,  © 2013-15 G DATA Software AG. Android™ est 
une marque commerciale de Google Inc. L’utilisation de cette 
marque commerciale est soumise à l’autorisation de Google. 
Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 
8 et Windows® 10 sont des marques commerciales, déposées 
ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. GD
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SIMPLY 
SECURE*

LA SOLUTION TOUT-EN-UN : ANTIVIRUS CONTRE LES DANGERS SUR PC ET ANDROID 
PLUS VPN POUR LA SÉCURITÉ DE LA CONNEXION INTERNET

G DATA 
INTERNET SECURITY 
PRIVACY EDITION

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT Informations relatives au produit G DATA INTERNET SECURITY PRIVACY EDITION  FR

POUR UNE PROTECTION OPTIMALE SUR PC  
ET ANDROID ET UNE SÉCURITÉ SUR INTERNET

Les solutions de sécurité G DATA se 
démarquent par une installation facile, 
une utilisation claire et une protection 
fiable contre les menaces numériques. 
Nous garantissons la sécurité des 
opérations bancaires et les achats en 
ligne, ainsi que la protection optimale 
de la messagerie électronique et des 
données personnelles. 

Si vous avez des questions, vos 
interlocuteurs expérimentés de 
l‘équipe d’assistance sont à votre  
disposition en permanence, 365 jours 
par an.

Depuis 30 ans, G DATA œuvre au  
service de la sécurité des données, 
dans un secteur en constante évolution. 
Le résultat ? Des logiciels de sécurité 
intelligents, de qualité et à la pointe 
de la modernité pour les PC et 
les appareil mobiles. L‘initiative 
européenne IPACSO 2014 a désigné 
G DATA comme l‘entreprise de 

sécurité informatique la plus novatrice 
en raison de son temps de réaction 
rapide face aux nouvelles menaces. 
Les utilisateurs sont également  
convaincus de la qualité de nos  
solutions développées en Allemagne : 
90 % d’entre eux sont satisfaits et se 
disent prêt à acheter de nouveau un 
produit G DATA. 

G DATA INTERNET SECURITY 

Protection optimale contre les 
virus et autres risques réseau

Meilleur taux de détection des virus * * grâce à des 
technologies fonctionnant en parallèle

OPTIMISATION ! Sécurité des 
opérations bancaires et des 
achats en ligne

La technologie BankGuard ainsi que la protection contre 
les enregistreurs de frappe vous protègent contre la 
manipulation et le vol de données sur Internet

OPTIMISATION ! Protection 
immédiate de votre 
messagerie électronique

Soumettez les courriers électroniques, même chiffrés 
SSL, à une analyse permettant de détecter les 
pièces jointes nuisibles et autres contenus suspects

Protection contre les 
attaques de pirates grâce à 
un pare-feu sécurisé

Surveillez toutes les connexions entrantes et 
sortantes et protégez votre réseau de manière 
fiable contre les pirates et les attaques

G DATA INTERNET SECURITY  POUR ANDROID

Protection Internet Protection contre l’hameçonnage et les sites Internet 
malveillants. Grâce à l‘analyse par le Cloud, vous êtes 
toujours protégé contre les dernières menaces

Protection applications 
dangereuses

Le contrôle des applications vérifie les autori sations 
allouées et démasque les logiciels espions

Applications protégées  
par mot de passe

Blocage du lancement de certaines applications 
à l’aide de la protection par mot de passe. Vous 
évitez ainsi les frais liés aux vidéos ou les achats 
payants dans les applications

STEGANOS ONLINE SHIELD VPN 

Protection de la connexion 
Internet grâce au chiffrement 
des flux 

Protection de la connexion Internet grâce au 
chiffrement. Naviguez sans soucis avec le chiffrement 
AES 256-Bit de votre connexion Internet, et 
rapidement avec le moteur Multiplex qui bloque les 
publicités et empêche le suivi de navigation

Sécurisation de la navigation, 
même dans les réseaux publics

Navigation sécurisée sur les réseaux publics. Sur 
PC et Android, protégez-vous contre les risques de 
captation de flux lors de la navigation à partir de 
réseaux WiFi publics

Accès aux contenus  
numériques bloqués par  
les filtres nationaux

Accès aux sites et contenus nationaux bloqués. 
Accédez à certains sites Internet et contenus géo 
localisés en vous connectant à un des serveurs 
chiffrés locaux disponibles dans 12 pays

Blocage des cookies et du suivi 
sur les réseaux sociaux

Blocage des cookies et du suivi sur les réseaux 
sociaux. Empêchez l’espionnage des données et le 
suivi sur les réseaux sociaux et supprimez les cookies 
automatiquement après votre navigation


