
Trend Micro propose un navigateur sécurisé et gratuit  
pour l’iPhone et l’iPod d’Apple. 

 
Trend ™ Smart Surfing protège les utilisateurs de l’iPhone et de l’iPod touch contre les 
menaces Web et la cybercriminalité.  
 
Cupertino, Californie – le 9 avril  2009 – Trend Micro annonce la disponibilité sur 
l’App Store d’Apple de Trend Smart Surfing, un navigateur sécurisé gratuit pour 
l’iPhone™ et l’iPod® touch. Grâce à cette application qui permet d’activer une couche de 
sécurité supplémentaire, les utilisateurs peuvent neutraliser les accès aux sites Web 
malveillants et ainsi s’immuniser contre les menaces Web (détournement d’informations 
et de données confidentielles). 
 
Ce navigateur repose sur la technologie de réputation Web de Trend Micro, à savoir l’un 
des piliers de l’infrastructure Smart Protection Network (SPN) de l’éditeur. Cette 
infrastructure de type cloud-client vérifie la sécurité de plus de 5 milliards d’URL, 
messages électroniques et requêtes de fichiers par jour, afin de définir une protection 
exhaustive et en temps-réel contre les menaces Web.  
 
Trend Smart Surfing bénéficie également des 20 années d’expérience de Trend Micro 
dans le domaine de la sécurité contre le piratage de données et les menaces Web. La 
solution garantit ainsi une protection immédiate aux utilisateurs, quel que soit le lieu 
d’utilisation de leur iPhone ou iPod touch d’Apple.  
 
Principales fonctionnalités de Trend Smart Surfing : 
 

- Une navigation sécurisée, optimisée par Trend Micro Smart Protection Network, 
pour bloquer les accès aux pages Web malveillantes  

- Des codes couleur sur les pages de résultats de recherche afin d’identifier 
facilement les pages Web suspectes  

- Trois niveaux de protection paramétrables par l’utilisateur selon son besoin   
- Une navigation multiple sur plusieurs pages Web en simultané  

 
Trend Smart Surfing est disponible gratuitement en téléchargement sur la plateforme 
App Store d’Apple dédiée à l’iPhone et à l’iPod touch : www.itunes.com/appstore. 
 
Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : 
http://us.trendmicro.com/us/products/personal/free-tools-and-services/smart-
surfing/index.html 
 



 
À propos de Trend Micro : 
Trend Micro Incorporated, acteur majeur de la sécurité des contenus Internet, sécurise les 
échanges d’informations numériques pour les entreprises et le grand public. Pionnier de ce métier, 
Trend Micro propose des technologies de gestion unifiée des menaces pour pérenniser l'activité des 
entreprises, protéger les informations personnelles et juguler les logiciels malveillants, le spam, les 
fuites de données et autres menaces Web. Connectez à Trend Watch sur 
www.trendmicro.com/go/trendwatch pour en savoir davantage sur ces menaces. Les solutions 
Trend Micro, disponibles sous différents formats, bénéficient du support en mode 24*7 d'une 
équipe mondiale d'experts en menaces Web. Nombre de ces solutions bénéficient de Trend Micro 
Smart Protection Network, une infrastructure de sécurité cloud-client de nouvelle génération qui 
protège contre les menaces Web. La société, dont le siège social se situe à Tokyo, est présente à 
l’échelle mondiale et ses solutions de confiance sont distribuées dans le monde entier via un réseau 
de partenaires.www.trendmicro-europe.com pour toute information supplémentaire. 
 
 
Apple, le logo Apple logo, iPhone et iPod touch sont des marques et éléments détenus par Apple 
Inc. à l’international. 
 


