Le mardi 18 août 2009

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 programme aux besoins des 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 à la recherche de 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 dangerosité du
fichier 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 sélectionner le profil correspondant le mieux à leurs activités principales. Le choix du
profil - Standard, Parent, ou Gamer - se reflète ensuite dans les pré-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 fréquentes sur les produits ou contacter directement le
support technique à partir de leur programme via un module simple d’utilisation.
Outre BitDefender Total Security 2010 , BitDefender propose également BitDefender Antivirus
2010 et BitDefender Internet Security 2010.
BitDefender Antivirus 2010 fournit une protection proactive avancée contre les virus, les spywares,
les attaques de phishing et le vol d'identité.
BitDefender Internet Security 2010 couvre l'ensemble des besoins de sécurité d'une famille utilisant
Internet en fournissant un pare-feu et une protection proactive contre les virus, les hackers, le spam et
le vol d'identité. Ses fonctionnalités de gestion du réseau familial permettent aux familles de profiter
d'Internet en toute sécurité.
« Avec l'analyse optimisée, Active Virus Control, les profils d'utilisation et les autres améliorations
intégrées à BitDefender 2010, nous offrons à nos clients des solutions de sécurité fournissant une
protection supérieure et une vitesse d'analyse améliorée, permettant de faire face au nombre
croissant de virus et des autres e-menaces » déclare Franck Chartier, Responsable Marketing des
Editions Profil.

*Valable pour tous les ordinateurs situés à la même adresse postale. Dans un cadre professionnel,
usage limité à 3 postes et non cumulable.
Pour une liste complète des fonctionnalités de BitDefender 2010 et des avantages de chaque produit,
veuillez consulter notre site Internet : www.bitdefender.fr.
Editions Profil édite les solutions BitDefender en version OEM, retail et licences et les distribue via
différents grossistes nationaux et régionaux : Ingram Micro, Nemo, Espace PC, Blue River System,
RTS-I, Disques & Silice, Nordtech, PC Sarl, Senac-Altys, Neosystem, RPOne et Neo Technology.
L’ensemble de la gamme est également disponible pour les revendeurs sous forme électronique via
une plateforme de commande en ligne : http://bitdefender.eptimum.com/index_revendeur.php
Pour accompagner le lancement de la version 2010 de BitDefender, Editions Profil met gratuitement à
disposition de ses partenaires de nombreux outils de PLV :
- présentoirs sur pied
- affiches
- flyers
- boîtes géantes
- totem
- démo tournante
- goodies
Ce lancement est accompagné également d’une importante campagne de publicité jusqu’à la fin de
l’année dans les magazines suivants : SVM, l’Ordinateur Individuel, Micro Actuel, Windows News, etc,
ainsi que sur de nombreux sites internet
Les nouvelles versions BitDefender 2010 sont disponibles immédiatement dans toutes les grandes
enseignes nationales, notamment : Auchan, BHV, Boulanger, Bureau Vallée, Carrefour, Casino,
Conforama, Cora, Darty, Fnac, Hyper Bureau, Hyper U, Leclerc, Office Dépôt, Metro, Saturne,
Surcouf, Top Office, Virgin, ainsi que sur les principaux sites de vente en ligne, en boîte et en
téléchargement : Alapage, Amazon, CDiscount, LDLC, Materiel.net, Pixmania, Rue Du Commerce, et
chez de nombreux revendeurs et partenaires indépendants.

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 KrollOntrack.

