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

PROTECTION MAXIMALE AVEC L’ANTIVIRUS, LE PARE-FEU ET LES 
SAUVEGARDES AUTOMATIQUES

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

G DATA 
TOTAL PROTECTION

NOUVEAU !  
PASSWORD MANAGER 
Pour simplifier et sécuriser votre vie 
digitale, la nouvelle génération des 
solutions G DATA Total Protection  
propose Password Manager. Très 
simple à utiliser, ce nouveau module 
apparaît en tant qu’icone dans votre 
navigateur (Internet Explorer, Chrome, 
Firefox). ll stocke de manière sécurisée 
tous les mots de passe des sites Internet 
qui requièrent des identifiants chiffrés.

G DATA | SIMPLY SECURE

G DATA Total Protection protège 
contre les programmes malveillants, 
l’espionnage et le vol de données. 
Mais la solution peut faire encore plus ! 
Vous determinez par exemple très 
facilement quel périphérique (clés 
USB, disques durs, lecteur de DVD 
etc.) peut être connecté à votre 

ordinateur : idéal pour garder le PC 
familial en pleine santé. La solution 
intègre également un outil de sauvegarde 
afin que vos données personnelles soient 
toujours en sécurité.

 



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.

SIMPLY
SECURE * 

SÉCURITÉ COMPLÈTE POUR VOTRE PC

Protection optimale contre les 
virus et autres risques Internet

Meilleur taux de détection des virus ** grâce  
à la technologie CloseGap

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 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

AntiSpam contre les courriers 
publicitaires et les tentatives 
de hameçonnage

La protection antispam de la messagerie 
vous permet de bloquer les spams. Vous êtes 
également protégé contre le hameçonnage

Protection de vos enfants contre 
les contenus réservés aux 
adultes

Protégez vos enfants des sites Web dangereux  
et contrôlez leur utilisation grâce au contrôle 
parental

Browser Cleaner contre les 
modules complémentaires 
indésirables 

Supprimez les barres d’outils et les modules 
complémentaires indésirables dans votre 
navigateur Internet Explorer, Firefox ou Chrome

Sauvegardes Procédez à des sauvegardes protégées par mot 
de passe ou sauvegardez automatiquement vos 
fichiers dans le cloud

Contrôle des accès pour les clés 
USB, les disques durs, etc.

Déterminez qui peut utiliser des clés USB, des 
graveurs et autres périphériques sur votre PC

Protection contre  
les périphériques USB 
manipulés

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

Protection de vos données  
grâce à un chiffrement sécurisé

Vos informations et fichiers sont protégés dans  
un coffre fort chiffré accessible par mot de passe 

Gestion personnalisée des mises 
à jour

Choisissez les réseaux sans fil sur lesquels vous réalisez 
vos mises à jour antivirales et évitez ainsi les surcoûts 
liés aux connexions 3G et 4G en déplacement

NOUVEAU ! Password 
Manager

Finis les antisèches et les mots de passe non sécurisés. 
Avec le nouveau module Password Manager, vous avez 
constamment accès aux mots de passe que vous 
utilisez sur Internet 
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