Symantec lance une version bêta publique de Norton 360 V3.0
Une solution tout-en-un permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs PC et d'Internet
Symantec, Corp. (NASDAQ: SYMC) l’éditeur des
COURBEVOIE, FRANCE – le 12 janvier 2009 —
logiciels de sécurité Norton annonce aujourd'hui la disponibilité de la bêta publique de la suite de sécurité
tout-en-un Norton 360 V3.0. Cette version inclut Norton Safe Web, nouveau service d’évaluation de sécurité
des site Web, ainsi que diverses améliorations des fonctions d’optimisation du PC et de sauvegarde . La
dernière version de Norton 360 bénéficie également des améliorations de performance et de sécurité
intégrées dans Norton Internet Security 2009.
Depuis son lancement en février 2007, Norton 360 s'est efforcé de fournir une solution de sécurité complète
et multi-niveaux dans un logiciel unique véritablement intégré et autonome. Cette version bêta apporte des
innovations significatives en terme de performance, telles que l'installation en moins de 5 minutes et des
mises à jour de protection plus rapides et plus fréquentes.
Les consommateurs achetant de plus en plus en ligne pour des raisons de facilité et de prix, le nouveau
service de notation Shopping Safety de Norton Safe Web leur permet de juger de la fiabilité et de la solidité
d'un fournisseur avant de passer commande, en leur indiquant notamment si le site concerné est une
entreprise dûment constituée, respectant les bonnes pratiques commerciales, sécurisant convenablement
les transactions, et protégeant la confidentialité des informations personnelles. Norton Safe Web offre
également des évaluations précises et en temps réel permettant aux utilisateurs de bien distinguer les sites
Web inoffensifs de ceux présentant des risques. Actuellement, Norton Safe Web fournit déjà des
informations de sécurité à plus de 100 000 bêta-testeurs enregistrés, effectuant plus de 13 millions de
recherches par jour.
“Notre objectif pour cette version de Norton 360 est de fournir une protection complète sans impact sur les
performances de l’ordinateur, afin que les utilisateurs puissent être totalement productifs sur Internet,
sauvegarder aisément leurs données sensibles, et optimiser le fonctionnement de leurs systèmes,” explique
Rowan Trollope, Senior Vice President Consumer business unit, Symantec, “Avec Norton Safe Web, nous
renforçons la protection tant aux achats en ligne qu'aux autres activités quotidiennes sur Internet.”
Nouveautés de Norton 360 V3 :
• Norton Insight – technologie permettant au moteur d’anti-virus de réduire le temps d’analyse afin de
laisser plus de ressources système disponible à l’utilisateur
• Norton Pulse Updates - mises à jour fréquentes fournissant une protection et une défense continues
contre les nouvelles menaces.
• Norton Identity Safe - gestion sécurisée de vos identités, noms d'utilisateur et mots de passe pour
une utilisation sécurisée de vos activités en ligne telles que le shopping, les opérations bancaires et
autres.
• Network Monitoring - permet de voir et de gérer aisément la sécurité des périphériques installés sur
votre réseau domestique.
Améliorations des fonctionnalités d’optimisation et de sauvegarde du PC :
• Backup Tutorial - didacticiel vous guidant pas à pas dans les procédures de sauvegarde de vos
données importantes.
• Multiple Backup Sets - fonction vous permettant de sauvegarder vos fichiers sur plusieurs
destinations à la fois (disque dur local, CD/DVD ou site en ligne). Vous pouvez créer plusieurs jeux
de backup regroupant les fichiers par catégorie (musique, photo, documents, …)
• Norton Backup Drive - fonction vous permettant de gérer vos sauvegardes via une interface familière
de type Windows® Explorer.
• Diagnostic Report - rapport instantané et complet sur l'état du système, vous recommandant si
nécessaire les actions correctives appropriées.

•
•

Smart Startup Manager - fonction permettant de désactiver ou de retarder automatiquement les
programmes superflus afin d'accélérer la procédure de démarrage.
Monthly Report - rapport mensuel d'activité, fournissant en outre, le nombre de menaces détectées
et supprimées ainsi que des conseils sur les nouvelles fonctionnalités.

Disponibilité de la version bêta
La version bêta de Norton 360 V3.0, incluant Norton Safe Web, est disponible en téléchargement gratuit sur
http://www.symantec.com/fr/fr/norton/beta/overview.jsp?pvid=n3603beta, en français . Pour les utilisateurs
de Norton Internet Security 2009, une version plug-in de Norton Safe Web bêta est disponible en
téléchargement sur http://safeweb.norton.com/beta/download. En outre, un site communautaire gratuit, dédié
aux utilisateurs de Norton Safe Web, est accessible sur http://safeweb.norton.com.
A propos de Norton from Symantec
Les produits Norton de Symantec aident à protéger les utilisateurs contre les menaces traditionnelles grâce
à des solutions antivirus, antispam et de protection contre les logiciels espions, les bots, les téléchargements
insidieux (ou drive-by downloads) et le vol d'identité ; tout en étant peu exigeants en ressources système. La
société propose également des services comme la sauvegarde en ligne ou l'optimisation du PC et s'avère
une source de confiance en termes de sécurité en ligne pour toute la famille.
A propos de Symantec
Symantec est leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion des systèmes pour aider
les particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer leur environnement informatique. Les logiciels et les
services de Symantec protègent plus largement et plus efficacement contre davantage de risques, en
davantage de points. Ils renforcent le niveau de confiance des utilisateurs partout où leurs données sont
utilisées ou stockées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.symantec.com
Symantec et le logo de Symantec sont des marques commerciales ou des marques déposées de Symantec
Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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