Le mercredi 15 avril 2009

Entrez dans Malware City et découvrez un monde sombre et inquiétant …

Malware City, le portail de référence sur les malwares et les e-menaces, est désormais
disponible en français !
Edité par les équipes de spécialistes des laboratoires BitDefender®, l’objectif du site
www.malwarecity.fr est d’aider les utilisateurs à disposer d’une meilleure vision des menaces
potentielles et de leur fournir les informations relatives aux questions de sécurité. Malware City permet
aux internautes français de disposer de manière totalement gratuite, d’un site d’informations
communautaire traitant de toutes les questions relatives à la sécurité informatiques.
Virus, spams, bots, rootkits, spywares, vers et autres chevaux de Troie…, tout y est détaillé, expliqué.
Entrez dans le monde de Malware City, une ville virtuelle où les menaces en tout genre prolifèrent à
tous les coins de rue, un monde sombre et inquiétant où chaque jour BitDefender® livre un combat
sans merci aux côtés des internautes et affute ses armes pour une protection maximale !
Dans Malware City, des chercheurs qualifiés issus des laboratoires BitDefender® racontent,
témoignent et partagent leurs expériences, leurs découvertes et leurs connaissances sur les malwares
et les menaces actuelles. Les visiteurs peuvent y lire des articles sur l’histoire du spam, des
informations à propos des malwares, des logiciels Rogues et des botnets, ils peuvent consulter les
revues hebdomadaires des virus, recevoir les dernières alertes virales, découvrir la ‘spam omelette’une News dédiée au spam -, et surtout apprendre à supprimer un virus en particulier. Nous sommes
tous invités à rejoindre la bataille engagée par BitDefender® contre les e-menaces en intégrant la
communauté et en proposant des articles sur le blog en les envoyant par e-mail.
« Les objectifs de Malware City sont d’offrir une meilleure vision des menaces potentielles et de
disposer d’une excellente source d’informations sur les malware. Systématiquement mis à jour, ce site
permet d’évaluer le niveau de menace existant et de prendre les décisions appropriées pour s’en
prémunir. Malware City propose également les derniers outils de désinfection contre les menaces les
plus actives comme par exemple le ver conficker/downadup qui a déjà infecté plus de 10 millions de
PC de part le monde et permet de disposer d’une analyse en ligne afin de désinfecter son ordinateur»
déclare Florent Charles, chef de produit BitDefender des Editions Profil.
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. Pour plus d’informations, visitez : www.bitdefender.fr

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.

