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LA MOBILITÉ SANS SOUCI POUR  SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROID®

G DATA 
MOBILE 
INTERNET SECURITY

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

nouvelles pratiques afin de concilier 
flexibilité et sécurité. 

G DATA Mobile Internet Security 
protège votre appareil contre les 
attaques et le vol de données. Vous 
exploitez toute la puissance de la 
mobilité tout en préservant votre vie 
digitale. 

G DATA | SIMPLY SECURE

En quelques années, les usages liés 
aux nouvelles technologies ont évo-
lué. La généralisation des appareils 
mobiles intelligents a contribué à ce 
bouleversement. Acheter en ligne, 
naviguer sur Internet, regarder un 
film, etc. sont autant d‘activités qui 
ne nécessitent plus d‘ordinateur : un 
smartphone ou une tablette suffisent.

Ces appareils mobiles ont également 
créé de nouveaux usages. Suivre sa 
fome physique en temps réel, sur-
veiller la sécurité de son logement ou 
régler le chauffage à distance en sont 
quelques exemples. 

La révolution mobile est en mar-
che, mais elle doit s‘accompagner de 



License de 12 mois pour 1 appareil mobile (smart-
phone ou tablette) incluant des mises à jour de 
signatures antivirus toutes les heures, des mises à 
niveau de la version et accès à la base Cloud.

Prérequis systèmes 
Appareil mobile (smartphone ou tablette) 
avec Android version 2.3 ou supérieure, espace 
mémoire disponible de 14,3 Mo

Android est une marque commerciale de Google Inc. Son utili-
sation est soumise à l›autorisation de Google. 

UNE PROTECTION COMPLÈTE POUR VOTRE 
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE ANDROID ®
Protection de la navigation et 
anti-hameçonnage

Les sites internets dangereux ou falsifiés sont 
détectés et bloqués - pour des sessions bancaires et 
shopping en ligne sécurisés

Analyse antivirale Aucun logiciel malveillant sur votre appareil Android :  
protection constante contre toutes les menaces en 
temps réel grâce à l‘analyse antivirale en cloud

Protection antivol Bloquez un appareil ou effacez son contenu à 
distance si la carte SIM est échangée

Localisation & alarme Repérez un appareil perdu ou volé sur Internet

Contrôle des applications Contrôlez les autorisations des applications pour 
être sûr d‘être en sécurité et éviter l‘espionnage 

Contrôle parental Vous choisissez les sites Internet que votre enfant 
peut consulter

Contrôle de l‘utilisation Déterminez quelles applications votre enfant peut 
utiliser, et à quel moment

Filtrage SMS et appels Bloquez les appels indésirables et ne communiquez 
qu‘avec les personnes en qui vous avez confiance. 
Vous êtes aussi protégé contre les spams SMS

Protection des contacts Dissimulez les contacts importants dans une zone 
protégée par mot de passe - toutes les données 
comme les journaux d‘appels et de messages seront 
seulement accessibles par vous

Applications protégées par 
mot de passe

Protégez par mot de passe des applications et 
bloquez les accès non désirés. Prévenez les excès 
d‘usage de données et les achats « in-app »

G DATA VPN

Le Wi-Fi est partout, dans les cafés, les hôtels, les aéroports. Avec 
le VPN, vous protégez vos données en empêchant les criminels 
de lire vos données : vos emails, données bancaires et historiques 
de navigation restent privés. En plus, le module G DATA VPN peut 
être configuré pour compresser le traffic entrant et sortant afin de 
limiter le volume de données comptabilisé dans votre forfait.

SIMPLY 
SECURE
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MODULE ADDITONNEL G DATA
Pour optimiser la sécurité de vos communications dans les lieux 
publics, optez pour le module G DATA VPN. Ce module optionnel VPN 
est également un complétement efficace à notre version gratuite  
« Light » de G DATA Mobile Internet Security. 


