
G Data compatible avec Windows 7 
  
Paris, le 15 octobre 2009 – Disponible le 22 octobre, Windows 7 met tous les experts 
en sécurité d’accord : le système est plus sécurisé, mais il sera rapidement la cible 
privilégiée des cybercriminels. Pour que les utilisateurs de PC sous Windows 7 soient 
parfaitement protégés, G Data permet à tous ses clients, possesseurs de licences 
valides de mettre à jour leur solution avec la version 2010 compatible.  
  
« Bien sûr, Microsoft a amélioré la sécurité de son nouveau système d'exploitation, 
mais Windows 7 n’est pas pour autant fourni avec un logiciel de sécurité 
professionnel. C’est pourquoi nos clients peuvent compter sur la qualité habituelle 
de nos produits. Pour cela, ils disposent d’une offre de mise à niveau gratuite de leur 
solution de sécurité vers la version compatible Windows 7. Évidemment, ces 
nouvelles versions peuvent être installées sur Vista et Windows XP » explique Dr. Dirk 
Hochstrate, Directeur général chez G Data Software AG. 
  
Une politique de mise à niveau simple, rapide et gratuite 
Qu’ils migrent ou non vers le nouveau système Windows 7, tous les utilisateurs de 
solutions de sécurité G Data antérieures peuvent mettre leur logiciel à niveau vers la 
version 2010. Ils disposent ainsi de la richesse fonctionnelle et de la légèreté 
d’exécution de cette nouvelle version. Une manipulation aisée qui se réalise sur le 
site Internet G Data (https://www.gdata.fr/support/themes-principaux/service-de-
mise-a-niveau.html). Cet espace de téléchargement sécurisé est uniquement 
accessible aux utilisateurs disposant d’une licence valide d’un produit G Data.  
  
Les Versions G Data compatibles Windows 7 
·         G Data AntiVirus 2010 
·         G Data InternetSecurity 2010 
·         G Data TotalCare 2010 
·         G Data InternetSecurity 2010 pour Netbook 
  
Avant d’installer une solution de sécurité G Data sur Windows 7, l’éditeur invite les 
utilisateurs à vérifier s’ils sont en possession de la dernière version du logiciel en 
consultant le site Internet www.gdata.fr.  
  
  
À propos de G Data : Avec plus de 20 ans d’expérience dans la sécurité 
informatique, G Data est aujourd’hui un des leaders, présent dans plus de 40 pays. 
G Data réunit dans ses produits le meilleur de la technologie : par exemple la 
technologie DoubleScan (deux moteurs d’analyse indépendants), et la protection 
immédiate OutbreakShield… Depuis 5 ans, aucun autre éditeur de logiciels de 
sécurité européen n’a obtenu autant de distinctions nationales et internationales 
que G Data. 
  
 


