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La gamme BitDefender 2010 est officiellement disponible

Fleuron de la gamme, BitDefender Total Security 2010 offre le meilleur en termes de protection, 
de vitesse et de convivialité 

BitDefender® propose, pour la première fois sur le marché, des profils d utilisations permettant d'adapter le program
utilisateurs, ainsi que la technologie avancée Active Virus Control détectant les nouvelles menaces et une analyse optimisée réduisant la 
durée des analyses à l accès et à la demande 

BitDefender Total Security 2010 fournit ainsi le meilleur des technologies de protection proactive contre toutes les menaces de sécurité sur 
Internet, et des options de sauvegarde et de maintenance du système améliorées, sans ralentir votre PC. 

Avec la nouvelle technologie Optimized Scanning System, les solutions BitDefender 2010 réalisent les analyses à la demande deux fois 
plus vite que les versions antérieures. En évitant d'analyser les fichiers qu'il sait sains, grâce à une base de données de fichiers mise à jour 
en permanence par BitDefender, ce processus améliore la vitesse d'analyse et réduit la charge du système. 
 
La technologie innovante Active Virus Control surveille les programmes en cours d exécution sur votre PC 
comportements ressemblant à ceux des malwares. À partir d un certain nombre d actions détectées, le programme les ayant réalisées est
considéré comme nuisible. Contrairement aux solutions d analyse comportementale « classique » qui vérifient la dang
uniquement lors de leur lancement, BitDefender Active Virus Control assure une vérification permanente et est donc capable de détecter 
toute évolution du code intervenue après le lancement initial de celui-ci. 

Les Profils d'utilisation  une première pour les logiciels de sécurité Internet  permettent aux utilisateurs de
correspondant le mieux à leurs activités principales. Le choix du profil - Standard, Parent, ou Gamer - se reflète 
paramétrages et dans l interface du produit, avec un accès direct aux tâches préférées de chaque catégorie. 

Principales autres améliorations de BitDefender Total Security 2010 : 

- Simplicité d'utilisation : Outre les modes d'affichage Intermédiaire et Expert, le tableau de bord de BitDefender 2010 dispose désormais 
d'un nouveau mode « Débutant » afin de mieux s'adapter aux différents niveaux en informatique des utilisateurs. 

- Système de détection d'intrusions : BitDefender détecte et bloque les tentatives de modifications des entrées de registre et des fichiers 
système critiques et signale les attaques réalisées par injection de code (injection de DLL). 

- Contrôle parental amélioré : Le module de Contrôle parental propose désormais un système de rapport, permettant aux parents de voir 
les sites Internet que consultent leurs enfants. La surveillance des parents est ainsi plus efficace, puisqu ils peuvent recevoir des alertes e
mails au sujet de l activité de leurs enfants sur Internet. 

- Contrôle du temps d'utilisation des applications : Cette fonctionnalité permet aux parents de définir des créneaux horaires pendant 
lesquels leurs enfants sont autorisés à utiliser certaines applications.
 
- Amélioration du support technique, accessible à partir du produit : Les utilisateurs peuvent consulter les réponses aux questions les plus 



 


