
Pour plus d‘informations :  
www.gdata.fr

UNE PROTECTION SANS SOUCI POUR IPHONE ET IPAD

G DATA 
MOBILE 
INTERNET SECURITY

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Et si dans le cas d‘un vol, le voleur 
change de carte SIM, vous recevez 
immédiatement une notification et pou-
vez continuer à agir sur l‘appareil. 

Quant à la fonction Jailbreak Detection, 
elle vous informe si votre système a été 
manipulé par une application ou si une 
porte dérobée a été ouverte par un logi-
ciel malveillant.

Ne vous souciez plus de la sécurité de 
votre iPhone ou iPad : G DATA vous 
protège.

G DATA | SIMPLY SECURE

Avec votre appareil sous iOS, vous ache-
tez en ligne, réalisez des transactions 
bancaires et exploitez tous les avantages 
de la vie digitale mobile. G DATA Mobile 
Internet Security vous accompagne pour 
que ces activités en ligne restent sûres. 

Vous surfez en toute sécurité avec le 
navigateur intégré qui bloque les sites 

d‘hameçonnage et les pages Internet 
malveillantes. 

Avec l‘interface en ligne G DATA Action 
Center, vous localisez votre appareil en 
cas de perte ou de vol. Vous pouvez 
aussi le faire sonner afin de le retrouver 
plus facilement dans une pièce ou un 
logement. 

iOS



License de 12 mois pour 1 appareil mobile (iPhone 
ou iPad) 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 (iPhone ou iPad) avec la version 
iOS 8 ou supérieure

iPhone, iPad et iOS sont des marques commerciales de Apple 
Inc., marque déposée aux Etats-Unis et dans d›autres pays. GD
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PROTECTION COMPLÈTE POUR IPHONE OU IPAD

Protection de la navigation 
et anti-hameçonnage

Les sites internets dangereux ou falsifiés sont 
détectés et bloqués : les sessions bancaires et 
d‘achats en ligne sont sécurisées

Localisation en cas  
de perte / vol

Si votre appareil est perdu ou volé, identifiez-vous sur 
le G DATA Action Center, localisez votre appareil ou 
faites-le sonner. Vous le trouvez facilement, même si 
l‘appareil est en mode silencieux

Notification de changement 
de carte SIM

Vous pensiez avoir égaré votre appareil, mais le 
contact de confiance que vous aviez défini reçoit 
un SMS de changement non autorisé de votre car-
te SIM ? Vous savez alors immédiatement que vo-
tre appareil a été volé

Notification de  
batterie faible

Retrouvez plus facilement votre appareil même 
si la batterie est très faible : juste avant que 
l‘appareil ne s‘éteigne, il enverra sa dernière posi-
tion connue au G DATA Action Center

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

Détection Jailbreak La protection vérifie en permanence si le système 
a été manipulé et si une application exécute des 
activités dangereuses avec des autorisations ad-
ministrateurs. Les criminels ne peuvent pas ac-
céder à vos contacts ou vos saisies d‘identifiants

SIMPLY 
SECURE

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. 

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 cri-
minels de lire vos données : vos emails, données bancaires et 
historique 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 comp-
tabilisé dans votre forfait.


