Catalogue Antivirus GDATA /

Short Description:
G Data TotalProtection 2018 est la nouvelle solution de protection complète. Elle offre une
protection immédiate contre les virus, les irates, le spam et tous les risques d'internet grâce à la
nouvelle technologie CloseGap. La sauvegarde et le coffre-fort protègent de la perte et du vol de
données.
Description:
Une solution complète pour la protection Internet et la sécurité des données personnelles intègre CloseGap

G Data TotalProtection 2018 est la nouvelle solution de protection complète. Elle offre une protection immédiate contre les virus,
les pirates, le spam et tous les risques d'internet grâce à la nouvelle technologie CloseGap. La sauvegarde et le coffre-fort protègent
de la perte et du vol de données. La protection hybride active protège des nouvelles menaces, le pare-feu discret ne vous ralentit pas.

NOUVEAU :protection hybride active avec la technologie CloseGap
NOUVEAU :démarrage aussi rapide qu'au premier jour avec Autostartmanager
NOUVEAU :gestion des droits d?utilisation des supports amovibles (clés USB, CD/DVD) pour un meilleur contrôle
de la sécurité du PC
NOUVEAU :interface utilisateur modifiée pour une utilisation encore plus intuitive
Optimisation :BankGuard pour des opérations bancaires et des achats sûrs
Optimisation : fonction de sauvegarde intégrée pour la sauvegarde automatique en arrière-plan
Optimisation :vérification comportementale protégeant des virus encore inconnus
Économe en ressources avec le fingerprinting, le ScanDiscret et la protection hybride active
Contrôle parental : gestion de l?ordinateur et de la navigation Internet (contenu et temps d?utilisation)
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Catalogue Antivirus GDATA /
Réglage système pour un PC rapide
L'analyse cloud en temps réel protège contre les faux positifs
Centre d'assistance
G Data Antivirus Free pour Android, protège votre appareil mobile des viruset des attaques

Windows 10/8/7/Vista, au min. 1 Go RAM, (32 bits)
Windows XP (SP2 ou plus), au moins 512 Mo RAM
lecteur DVD-ROM
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