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Les technologies antivirus BitDefender intégrées aux solutions 
TrustPort   

 
BitDefender apporte une détection proactive de pointe à TrustPort 

 
 

 
BitDefender®, éditeur de solutions de sécurité antimalwares, annonce aujourd’hui que les nouveaux 
produits TrustPort  (TrustPort Antivirus 2010 et TrustPort PC Security 2010) ont intégré une partie de 
la technologie antivirus avancée de BitDefender.  
 
Dans tous ces produits, le moteur d’analyse de BitDefender a été intégré dans la combinaison de 
moteurs par défaut, augmentant le taux de détection des virus et diminuant le taux de faux positifs. 
Ainsi avec ces nouvelles technologies, TrustPort obtient, selon le test comparatif du magazine Virus 
Bulletin d’octobre, le meilleur taux de détection proactive et réactive de malwares du marché. 
 
« Nous sommes ravis du partenariat avec TrustPort.  Nous nous réjouissons que TrustPort rejoigne le 
nombre croissant d’entreprises leaders de la sécurité IT ayant intégré les technologies antimalwares 
innovantes BitDefender dans leurs produits pour une protection de pointe. » a déclaré Peter 
Laakkonen, Responsable OEM et Licences technologiques chez BitDefender.  
 
 

 

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, reconnue 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. 


