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

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

G DATA 
ANTIVIRUS
LA PROTECTION DE BASE CONTRE LES VIRUS  
ET AUTRES LOGICIELS MALVEILLANTS

Internet fait partie du quotidien. 
Chercher de l’information, communiquer, 
acheter, réserver des voyages, réaliser 
des transactions bancaires, tout cela 
est devenu tellement normal que 
beaucoup de personnes ne peuvent 
s’imaginer une vie sans Internet. 

Mais ce formidable réseau mondial 
amène aussi son lot de dangers : 
infections virales, tentatives d’escro-
queries et attaques en tout genre 
guettent l’internaute mal préparé.

G DATA Antivirus est la première brique 
indispensable à votre sécurité. La solution 
bloque les attaques virales, même 
face à des virus inconnus et empêche 
l’exploitation de failles de sécurité 
dans les programmes installés.

G DATA | SIMPLY SECURE



 

Licence incluant un an de mises à jour des 
signatures antivirus toutes les heures, de mises  
à jour logicielles et de mises à niveau.

Configuration système requise 
Windows 10 / 8.x / 7 :  
Au moins 2 Go de mémoire vive (32 bits + 64 bits)

* Sécurisé, tout simplement.  
** Meilleur taux de détection dans tous les tests 
comparatifs de l’association Stiftung Warentest 
de 2005 à 2016.  
Version testée : G DATA INTERNET SECURITY

CloseGap,  © 2013-16 G DATA Software AG.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8 et Windows® 7 
sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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PROTECTION DE BASE CONTRE LES VIRUS 
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Protection optimale contre les 
virus et autres risques Internet

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

Vérification comportementale 
des fichiers et des programmes

Profitez d’une détection proactive et de la 
connexion au cloud qui vous protègent des 
logiciels malveillants même encore inconnus.  
Avec le pilote automatique, vous pouvez utiliser 
votre ordinateur l’esprit tranquille

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 au niveau des failles 
de sécurité de vos programmes

La protection anti-exploit vous permet de protéger 
votre ordinateur contre les failles de sécurité au 
niveau des programmes installés

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

Protection contre  
les périphériques USB 
manipulés

Avec le module USB Keyboard Guard, protégez-vous 
contre les périphériques USB qui se comportent 
comme des claviers

Gestion personnalisée des 
mises à jour

Identifiez les connexions réseau à utiliser pour les 
mises à jour. Ainsi, vous évitez des coûts inutiles en 
cas de connexions mobiles (3G par exemple)


