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BitDefender Antivirus 2010 reçoit la Certification Advanced+  

 
La plus haute distinction de l’organisme AV-Comparatives a été décernée à la solution 

antivirus, qui associe un taux élevé de détection au plus faible taux de faux positifs 

BitDefender®, éditeur de solutions de sécurité antimalwares innovantes, annonce aujourd’hui que 
BitDefender Antivirus 2010 a reçu la plus haute distinction d’AV-Comparatives pour son taux de 
détection élevé associé au plus faible taux de faux positifs.  

Le test d’AV-Comparatives d’août 2009 a été réalisé sur 16 solutions antivirus afin de déterminer 
laquelle avait le taux de détection le plus élevé et le taux de faux positifs le plus faible. AV-
Comparatives a utilisé pour cela un système de classification en 4 niveaux : Tested, Standard, 
Advanced, et Advanced+. Le test a été effectué avec un ensemble d’échantillons sains et malveillants 
qui ont d’abord été exécutés avec les paramètres des logiciels par défaut, puis avec une configuration 
bien plus pointue.  

« Nous sommes heureux de voir BitDefender Antivirus 2010 récompensé par la Certification 
Advanced+ d’AV-Comparatives. Cela confirme que les solutions BitDefender garantissent le plus haut 
niveau de protection, tout en proposant un logiciel antivirus qui n’affecte pas les performances du 
système et qui se démarque des autres logiciels testés en obtenant le plus faible taux de faux 
positifs » a déclaré Marc Blanchard, Epidémiologiste et Directeur des Laboratoires Editions-Profil / 
BitDefender en France.  

Pour plus d’informations sur ce test, veuillez consulter AV-Comparatives.org (http://www.av-
comparatives.org/images/stories/test/ondret/avc_report23.pdf). 
 
 
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 de contrôle parental Parental Filter 2, ainsi que les solutions Farstone 
et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack. 


