Le vendredi 3 avril 2009

BitDefender choisi par Outremer Telecom pour protéger
efficacement ses abonnés
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des
données, signe un partenariat avec « only Entreprises », une marque du Groupe Outremer Telecom,
premier opérateur alternatif des départements d’outre-mer, qui propose désormais la solution de
sécurité BitDefender Internet Security 2009 à tous ses abonnés actuels et aux futurs souscripteurs
d’une offre d’abonnement à Internet ADSL.
Les internautes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et ceux de la Réunion,
peuvent désormais bénéficier avec BitDefender Internet Security 2009 d’une protection efficace et
reconnue au plan international, qui intègre toutes les solutions nécessaires pour combattre les virus,
les spywares, les spams, et toutes les formes d’escroquerie en ligne, et ceci en souscrivant tout
simplement à un abonnement « OnlySecurity » pour la modique somme de 3,50 € par mois.
« Le Groupe Outremer Telecom disposant de plus de 25 ans d’expérience dans les réseaux et les
services de télécommunication, a réussi à s’imposer comme le premier opérateur alternatif des
départements d’Outremer, capable de proposer une offre intégrée Fixe, Mobile et Internet sur ses
propres réseaux. Cette offre est désormais complétée par les solutions de sécurité BitDefender
Internet Security 2009, qui permettra aux internautes des departments d’outre-mer de disposer d’un
abonnement incluant l’une des solutions de sécurité les plus performantes du marché », déclare
Jérôme Carletti, Responsable Export des Editions Profil.

Pour plus d’information
http://www.only.fr/only-box/telechargement.cfm
À propos de BitDefender®
BitDefender est la société créatrice de l’une des gammes de solutions de sécurité la plus complète et la plus certifiée au
niveau international reconnues comme étant parmi les plus rapides et les plus efficaces du marché. Depuis sa création en
2001, BitDefender n’a cessé d’élever le niveau et d’établir de nouveaux standards en matière de protection proactive des
menaces. Chaque jour, BitDefender protège des dizaines de millions de particuliers et de professionnels à travers le monde –
en leur garantissant une utilisation sereine et sécurisée de l’univers informatique. Les solutions de sécurité BitDefender sont
distribuées dans plus de 100 pays via des partenaires revendeurs et distributeurs hautement qualifiés. Dans les pays
francophones, BitDefender est édité en exclusivité par Éditions Profil. Plus d’informations sur BitDefender et ses solutions sont
disponibles via le Centre de presse. Retrouvez également sur le site www.malwarecity.com les dernières actualités au sujet
des menaces de sécurité qui permettent aux utilisateurs de rester informés des dernières évolutions de la lutte contre les
malwares.

À propos des Editions Profil
Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs
d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux
domaines, par exemple sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement
spécialisée ces dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des
données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les
solutions Farstone et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de KrollOntrack.

