Catalogue Antivirus GDATA /

Short Description:

G DATA INTERNET SECURITY
pour Android
La mobilité sans souci avec votre smartphone ou tablette
Android.
L‘application Internet Security pour Android vous protège des virus, des applications dangereuses et
des risques liés à la navigation. Elle vous permet aussi retrouver votre smartphone en cas de perte
ou d’en supprimer le contenu à distance, de manière à éviter tout accès non autorisé.
Description:

Les avantages pour vous :
●

●
●

●

Protégez-vous des virus et des vols de données grâce à une protection efficace contre les tentatives
d’hameçonnage et lors de la navigation.
Protégez vos applications et contacts des accès non autorisés.
Localisez votre périphérique en cas de vol ou de perte et supprimez vos données personnelles à
distance.
Définissez des filtres personnalisés de manière à bloquer les publicités par téléphone ou SMS.
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NOUVEAU :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Protection Internet: Protection contre l’hameçonnage et les sites Internet malveillants. Grâce à
l‘analyse par le Cloud, vous êtes toujours protégé contre les dernières menaces
Protection applications dangereuses: Le contrôle des applications vérifie les autorisations
allouées et démasque les logiciels espions
Protection antivirus: Le nombre de virus Android augmente rapidement. Avec la nouvelle
technologie Cloud, l’analyse nécessite peu de ressources et requiert peu de mises à jour
Filtrage SMS et appels: Blocage facile des appels indésirables et des SMS publicitaires par ajout
des expéditeurs à une liste noire. Avec les préselections, vous bloquez facilement des séries
complètes de numéros (numéros payants en 0800, par exemple)
Protection antivol: En cas de perte ou de vol de votre appareil, vous le localisez, le bloquez et
supprimez tout son contenu à distance
Blocage SIM: Vous empêchez l’utilisation d‘une carte SIM étrangère. Vous êtes également
informé du changement de carte par SMS
Applications protégées par mot de passe: Blocage du lancement de certaines applications à
l’aide de la protection par mot de passe. Vous évitez ainsi les frais liés aux vidéos ou les achats
payants dans les applications
Protection des contacts: En enregistrant les contacts dans une zone protégée à l‘aide d‘un mot
de passe, leurs données, messages et listes d’appels sont alors uniquement accessibles à vous
Nouvelle interface: L‘interface utilisateur donne accès à toutes les fonctions encore plus
rapidement et s‘adapte facilement aux besoins
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