
 

 

Le mercredi 27 mai 2009 
 

BitDefender Free Edition 2009 est maintenant disponible  

en téléchargement 

BitDefender propose la nouvelle édition gratuite et en français de sa solution 
de sécurité BitDefender Free Edition 2009 

BitDefender®, l'un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des 
données, a annoncé aujourd'hui que la nouvelle version de sa solution de sécurité : BitDefender Free 
Edition 2009, pouvait être téléchargée en éditions gratuite.  

BitDefender Free Edition 2009 est un antivirus à la demande qui utilise le même moteur antivirus 
certifié que les autres solutions de sécurité BitDefender, fournissant aux utilisateurs un moyen efficace 
d'analyser leurs PC et de supprimer les virus détectés. Les principaux avantages de ce produit 
incluent : 

• L’analyse antivirus et la suppression des malwares – De puissants moteurs d'analyse 
assurent la détection et la suppression de tous les virus en circulation 

• L’analyse planifiée – La Planification permet aux utilisateurs de prévoir et de planifier des 
analyses complètes du système/des disques aux heures creuses 

• L’analyse instantanée – Les utilisateurs peuvent facilement analyser des fichiers et des 
dossiers, d’un simple clic droit  

• La mise en quarantaine – Les utilisateurs ont la possibilité d'isoler les fichiers infectés et de 
les envoyer aux Laboratoires BitDefender pour qu’ils soient analysés 

• Les rapports – Lorsqu'ils lancent une analyse, les utilisateurs peuvent créer un fichier de 
rapport, dans lequel ils peuvent consulter les statistiques concernant le processus d'analyse 

 BitDefender Free Edition 2009 est un antivirus à la demande et n'offre pas de protection en temps 
réel contre les virus et autres malwares. BitDefender Free Edition 2009 est avant tout destiné à être 
utilisé pour rechercher des malwares et dépanner un système qui serait déjà infecté. Pour les 
utilisateurs envisageant une connexion permanente à Internet, BitDefender recommande l'utilisation 
de solutions de sécurité plus élaborées telles que BitDefender Antivirus 2009, BitDefender Internet 
Security 2009 ou BitDefender Total Security 2009. 

Bogdan Dimitru, Directeur Technique des Laboratoire BitDefender, explique que « BitDefender Free 
Edition 2009 est parfait pour les utilisateurs souhaitant analyser et désinfecter rapidement un PC, 
même s'ils disposent déjà d'une solution antimalware. De nombreux programmes antimalwares 
n'arrivent pas à faire face à la vitesse d'apparition de nouveaux malwares et à leur quantité. C'est 
pourquoi de nombreux ordinateurs sont infectés – malgré l'utilisation d'une solution antimalware- sans 
que l'utilisateur ne s'en rende compte. BitDefender Free Edition 2009 permet aux utilisateurs de 
tester et de vérifier gratuitement l'efficacité de leur solution antimalware avec le leader de la 
technologie proactive antimalware » 

 



 

 

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.fr 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 Kroll-
Ontrack. 


