Catalogue Antivirus GDATA /

Short Description:

G Data InternetSecurity 2018
G Data Internet Security est à vos côtés, pour protéger vos données et vous procurer un
sentiment de sécurité. Avec une protection optimale contre les virus, les enregistreurs de frappe
et les chevaux de Troie, ainsi qu’un pare-feu puissant.
Description:

G Data InternetSecurity 2018
Une protection infaillible contre les virus et les pirates avec un pare-feu fiable
G Data Internet Security est à vos côtés, pour protéger vos données et vous procurer un
sentiment de sécurité. Avec une protection optimale contre les virus, les enregistreurs de frappe
et les chevaux de Troie, ainsi qu’un pare-feu puissant. Vous êtes ainsi protégé de manière
optimale contre tous les dangers d’Internet tels que l’hameçonnage, le spam et les logiciels
espions, lorsque vous rédigez des courriers électroniques, lorsque vous effectuez des opérations
bancaires en ligne ou lorsque vous surfez.
La nouveauté de cette version
La protection anti-exploit complète : elle protège votre PC des virus, mais également des logiciels
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malveillants qui ciblent les failles de sécurité de vos programmes installés
Fonctionnalités
Une protection optimale contre les virus et autres risques réseau : Meilleur taux de détection
des virus grâce à des technologies fonctionnant en parallèle et qui ne laissent aucune chance aux
menaces, même les plus récentes
Vérification comportementale des fichiers : La détection proactive et la connexion au nuage
vous protègent même des logiciels malveillants encore inconnus.
Protection immédiate de votre messagerie électronique : Les courriers électroniques entrants
sont soumis dès réception à une analyse visant à détecter les pièces jointes nuisibles et autres
contenus suspects avant qu’ils ne puissent endommager votre système.
Protection au niveau des failles de sécurité de vos programmes : La nouvelle protection
anti-exploit sécurise votre ordinateur au niveau des failles de sécurité des programmes installés, du
traitement de texte au plug-in de navigateur.
La sécurité des opérations bancaires et des achats en ligne : La technologie BankGuard
brevetée ainsi que la nouvelle protection contre les enregistreurs de frappe assurent la sécurité de
votre navigateur contre les manipulations et le vol de données.
Une protection contre les attaques de pirates grâce à un pare-feu sécurisé : Le
comportement de toutes les connexions entrantes et sortantes est contrôlé et vous êtes protégé de
manière fiable contre les pirates et les attaques sur votre réseau.
AntiSpam contre les courriers publicitaires et les tentatives d’hameçonnage : La protection
antispam de la messagerie bloque les spams, mais supprime également directement les liens
d’hameçonnage dangereux.
Protection de vos enfants contre les contenus réservés aux adultes : La protection intégrée
préserve les enfants des sites Web dangereux pour eux et leur évite de passer trop de temps à surfer
ou à jouer en limitant l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet.
Une assistance de qualité en direct : Notre équipe d’assistance, œuvrant à Bochum au sein de
notre siège social, travaille en étroite collaboration avec le service de développement pour vous
proposer la meilleure assistance possible, rapidement et de manière directe.
Configuration requise
●
●
●

(32 bits/64 bits) : Windows 8.x/8/7/Vista, au moins 1 Go de mémoire vive
(32 bits) : Windows XP (SP2 ou plus), au moins 512 Mo de mémoire vive
lecteur de DVD-ROM en option

-----------------------------------------------

G DATA CloseGap
Une protection hybride active contre les logiciels malveillants et les attaques en ligne
13-12-2018

2/3

Catalogue Antivirus GDATA /
Pour lutter rapidement et efficacement contre les programmes informatiques nuisibles, il faut faire
preuve de précision et de rapidité. Il est extrêmement important que le laps de temps entre
l’apparition du programme malveillant et la mise à disposition de la signature antivirus
correspondante soit le plus réduit possible. Ce que les solutions antivirus classiques ne sont souvent
pas en mesure de garantir.
La technologie G DATA CloseGap ouvre une nouvelle voie : elle associe des technologies de
sécurité proactives et basées sur des signatures pour proposer une protection hybride active
performante. Lors de chaque mise à jour, CloseGap reçoit des extensions, qui permettent d’adapter
sans aucun problème les fonctionnalités aux actuelles menaces. Vos données sont ainsi protégées de
manière optimale en permanence, même en cas d’attaques nouvelles et encore inconnues. La
technologie G DATA CloseGap offre encore un autre avantage par rapport aux concepts à deux
moteurs existants : elle mobilise bien moins de ressources.
Fonctionnement de la technologie à deux moteurs
Un système à deux moteurs protège parfaitement des dangers présents en ligne, il nécessite
cependant beaucoup de ressources informatiques en raison de la double reconnaissance.
Fonctionnement de la technologie G Data CloseGap
La protection hybride active G DATA CloseGap reconnaît et comble de manière entièrement
automatique les failles de sécurité. Elle est donc rapide et efficace, pour une protection complète et
performante, qui ne ralentit pas les PC et les ordinateurs portables.

174-178 Quai de Jemmapes 75010 PARIS
Tel : 0820 160 320
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