Norton™ 360 version 3.0 améliore les performances de votre PC et renforce votre
protection en ligne grâce à Norton Safe Web
Norton Safe Web fait appel aux 20 millions de membres du réseau Norton Community Watch afin
d’assurer une protection totale en ligne

COURBEVOIE, FRANCE – le 10 mars 2009 — Symantec Corp. (Nasdaq : SYMC) annonce aujourd'hui la
disponibilité de Norton 360 version 3.0, la solution phare de sécurité tout-en-un de la marque, pour la
protection de votre PC et de l'ensemble de vos activités en ligne. Cette version comprend des améliorations
significatives en matière d'optimisation des performances et de facilité de sauvegarde de vos fichiers
importants. Norton 360 renforce également la protection de votre navigation Internet grâce à l'introduction de
la version complète de Norton Safe Web, le tout nouveau service de notation de site Web.
Norton 360 confirme la souplesse et les performances inégalées inhérentes à la nouvelle gamme de produits
Norton 2009. Cette nouvelle version présente un temps d'installation moyen d'environ une minute et utilise
moins de 10 Mo de mémoire. Le produit inclut les améliorations de performance et de sécurité présentes sur
Norton Internet Security 2009 telles que Norton Insight (analyse intelligente du système) et Norton Pulse
Updates (mises à jour de protection les plus fréquentes du secteur).
Norton Safe Web
Norton 360 comprend désormais Norton Safe Web, un service de notation de site Web renforçant la
protection de votre navigation Internet, qu'il s'agisse de consultation, recherche, achat ou tout autre type
d'interaction. Vu la nature des menaces actuelles, tout utilisateur a besoin d'un diagnostic rapide avant de
visiter un site. Et il s'avère que près de 60% des sites dangereux identifiés par Norton Safe Web contiennent
effectivement des virus susceptibles d'infecter votre PC sans même télécharger ni installer le moindre fichier.
Norton Safe Web vous fournit une notation précise grâce à la technique de Targeted Crawling (navigation
ciblée), un algorithme aging intelligent (gestion par référencement) unique, et surtout grâce aux 20 millions
de membres du réseau Norton Community Watch. Norton Safe Web offre également une protection étendue
via la notation des sites d'e-commerce, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées
quant à la possibilité d'effectuer ou non une transaction via un fournisseur donné. *
“En à peine deux ans, Norton 360 est devenu l'une des offres les plus plébiscitées de Symantec, de part
son offre tout-en-un et de ses fonctionnalités uniques directement intégrées dans cette suite,” explique
Janice Chaffin, présidente de la division Consumer Business Unit de Symantec. “La version 3.0
combine les performances inégalées de notre gamme 2009 avec la pertinence de Norton Safe Web,
apportant ainsi un ensemble d'outils encore plus pratiques et indispensables à nos clients.”
Sécurité et protection d'identité
Norton 360 apporte des innovations de sécurité inédites assurant une protection quasi-immédiate contre
toutes les menaces. En plus de nouvelles technologies telles que Norton Insight, Norton 360 version 3.0
comprend Norton Identity Safe, qui vous permet de gérer en toute sécurité vos identités en ligne, de stocker
vos noms d'utilisateur et mots de passe pour faciliter vos activités d'achats, transactions bancaires et autres
consultations, et surtout d'empêcher des programmes espions tels que les "keyloggers" (enregistreur de
frappe) d'intercepter vos informations privées.
Sauvegarde
Norton 360 version 3.0 comprend désormais Norton Backup Drive, qui vous permet de gérer vos
sauvegardes via l'interface de l'Explorateur Windows, avec un maximum de souplesse grâce aux fonctions
Backup Source Selection (choix de la source) et File Type Management (gestion par type de fichier). Vous
pouvez en outre sauvegarder des fichiers sur plusieurs destinations telles que clés USB, iPods, CD/DVD,
supports Blu-ray ou stockage sécurisé en ligne.
Optimisation
La dernière version de Norton 360 inclut Smart Startup Manager, pour désactiver ou différer le lancement
des programmes de second-plan susceptibles de ralentir le démarrage de l'ordinateur. Smart Startup
Manager vous indique les nouveaux éléments inclus dans la procédure de démarrage et évalue l'impact de
chacun d'eux sur les performances. Norton 360 Version 3.0 fournit également un rapport de diagnostic
avancé montrant l'état complet du système et donnant des recommandations d'optimisation du PC.

Support gratuit*
Norton 360 vous offre désormais une assistance gratuite par site Web, e-mail, chat ou téléphone pour une
durée d’un an. Le site One-Click Support permet également d’obtenir une aide immédiate directement via
l'interface du produit.
A l'écoute de nos utilisateurs
Symantec lance aujourd'hui le Norton Users Discussion Forum, site communautaire sur lequel les
utilisateurs, employés et autres intervenants peuvent en toute liberté discuter des produits Norton et des
sujets associés, tels que optimisation du système et protection contre les programmes malveillants. Existant
en version bêta depuis avril 2008, ce forum est un site regorgeant d’informations, et qui génère près de
1 200 nouveaux utilisateurs et plus de 7000 posts par mois. Il comprend des forums de discussion sur les
principaux produits Norton, et notamment Norton 360. Un forum intitulé Windows 7 beta Compatibility* a
récemment été créé pour que les utilisateurs de cette version puissent discuter de la compatibilité observée
avec les produits Norton.
Prix et disponibilité
Norton 360 version 3.0 est disponible sur la boutique Symantec en ligne www.symantecstore.com, et le sera
chez les principaux revendeurs en mars 2009. Le prix de vente conseillé est de 89,99 Euros pour 3 PC,
incluant un abonnement d’un an pour utiliser le produit et recevoir les mises à jour de protection Symantec.
L'édition standard de Norton 360 inclut 2 Go de stockage sécurisé en ligne, mais avec la possibilité d'acheter
plus d'espace. Les utilisateurs existants de Norton 360 basés en France et possédant un abonnement actif
peuvent recevoir gratuitement la nouvelle version sur le site Norton Update Center www.symantec.com/nuc.
Symantec a également testé la compatibilité de Norton 360 version 3.0 avec Windows 7, et les clients
concernés recevront gratuitement la mise à jour via internet, dès que la version finale du logiciel sera
disponible.
•

Norton 360 Premier Edition – aux prix de vente conseillé de 99,99 Euros (25 Go de stockage sécurisé
en ligne)

•

Lors de lancement de Norton 360 version 3.0 cette fonction couvre essentiellement les sites
anglophone, aux US, UK et Australie. La base de données de sites est en évolution permanente pour
couvrir, à court terme, les autres pays.

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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La disponibilité via les différentes réseaux de distribution varient en fonction des régions, et la des coûts de mise en relation,
téléphonique et via internet, peuvent être appliqués dans certains pays. Pour plus d’informations, consultez le site
www.symantec.com/globalsupport

* La disponibilité de la mise à jour de compatibilité concernant Microsoft Windows 2007 déprendra de celle de la version finale , et ceci
indépendamment des services de souscription à Norton 360. Pour plus d’information, merci de consulter la configuration système
requise pour l’exploitation de Windows 7.

