Communiqué de Presse

BullGuard lance BullGuard Mobile Security pour Android
BullGuard annonce sa solution de sécurité antivol et anti logiciels
malveillants pour la plateforme mobile Android.

Paris, le 12 mai 2011 – BullGuard, spécialiste des solutions de sécurité pour PC
et téléphones mobiles, annonce aujourd’hui la disponibilité de BullGuard Mobile
Security 10 pour la plateforme Android.
BullGuard Mobile Security 10 apporte une solide protection contre les virus et les
logiciels espions ainsi que des outils de contrôle parental pour les Smartphones
et les tablettes. La perte et le vol sont également pris très au sérieux car ils
peuvent entraîner une intrusion dans les données personnelles, mots de passe et
données bancaires. Pour y remédier, le logiciel BullGard fournit des outils
complets de protection à distance permettant aux utilisateurs de localiser le
téléphone via un GPS afin de le bloquer et d’effacer toutes les données stockées
sur l’appareil.
Tous ces outils sont désormais disponibles pour les Smartphones et les tablettes
sous Android et bénéficient d’une assistance technique gratuite, 24h/24 et 7 j/7.
« BullGuard Mobile Security 10 est un complément essentiel à notre gamme de
logiciels de sécurité » commente Jérôme Arnould, directeur général de BullGuard
France. « Les utilisateurs mobiles peuvent désormais bénéficier du même niveau
de protection que celui dont ils profitent déjà sur leurs ordinateurs. Il est très
important pour la stratégie en ligne de BullGuard de se positionner sur la
plateforme Android qui est en pleine expansion, à la fois sur les Smartphones et
sur le marché des tablettes. Android compte actuellement le deuxième plus
grand store d'applications en ligne juste après l’App Store d’Apple. Nous savons
que la demande de sécurité pour les Smartphones et les tablettes est en pleine
croissance, la plateforme Android de part sa technologie Open Source étant plus
exposée aux menaces de sécurité, il était évident pour nous d’apporter notre
expertise en matière de sécurité Internet et mobile aux utilisateurs ».
Les menaces sur les mobiles sont encore méconnues du grand public
Une nouvelle enquête réalisée par BullGuard montre que seulement 45 % des
personnes interrogées sont conscientes qu'un téléphone portable peut
contracter un virus et que seulement 7% d’entre-elles ont déjà installé un
logiciel de sécurité sur leur téléphone.
Ceci malgré le fait que 46% déclarent stocker sur leur téléphone des données
d’accès à leur compte bancaire ou les détails de leur carte de crédit.

De plus, 70 % des personnes interrogées disent utiliser leur Smartphone pour
naviguer sur Internet, et 60 % d’entre-elles téléchargent des applications en
ligne.
Claus Villumsen, expert en sécurité Mobile et CTO de BullGuard, revient sur
certains points de l’enquête : « Jusqu'ici nous constatons une approche plutôt
réactive de la part des utilisateurs concernant la protection de leur téléphone.
Très probablement parce que les virus et autres types de logiciels malveillants
sont difficiles à détecter sur des téléphones portables. Les utilisateurs ne sont
donc pas conscients des attaques qui peuvent avoir lieu. Par exemple, les
Spyware ou logiciels espions sont spécifiquement conçus pour être indétectables"
explique M. Villumsen. "Sans outil de détection de logiciel malveillant, il peut être
difficile de se rendre compte d'une infection, ce qui augmente les risques de
nouvelles intrusions dans l’appareil. Il n'y a aucun doute sur le fait que les
menaces de sécurité mobiles vont aller en augmentant, les pirates informatiques
cherchant toujours de nouvelles façons de voler les données sensibles des
utilisateurs ou de prendre le contrôle des appareils mobiles ».
Les menaces sur les mobiles ne sont pas aussi médiatisées que les virus « plus
traditionnels » qui infectent les PC et les ordinateurs portables. La mission de
BullGuard est justement de faire prendre conscience au grand public que cette
menace croissante sur les Smartphones et les tablettes représente le même
danger que sur les ordinateurs.
C’est pourquoi, BullGuard s’engage à fournir des outils facilement opérationnels,
offrant une protection complète pour se prémunir de toutes sortes d’attaques.
Prix et disponibilité
BullGuard Mobile Security 10 pour Android est disponible au prix de 24,95 € TTC
(abonnement 1 an/1 licence mobile).
BullGuard Mobile Security est également compatible avec les systèmes Symbian,
Windows et Blackberry.
A propos de BullGuard
BullGuard, spécialiste des solutions de sécurité pour PC et téléphones mobiles
dédiées au grand public et aux petites structures, se caractérise par son
excellence technique, ses produits faciles d'utilisation et son service client.
BullGuard s'engage à fournir des solutions de sécurité intégrées abordables
pour offrir aux utilisateurs une protection de première qualité contre les
programmes malveillants pour les ordinateurs et appareils mobiles. La mission
de BullGuard est d’apporter la sécurité à tout un chacun afin de pleinement
profiter des avantages que procure le monde numérique d’aujourd’hui. C'est
pourquoi BullGuard a développé le produit de sécurité le plus convivial qui soit.
BullGuard est facile à utiliser, protège totalement l'utilisateur final, et offre un
support technique gratuit et en français. BullGuard est aujourd’hui présent au
Royaume Uni, en Australie, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède,
aux Etats-Unis, en Roumanie et au Danemark. En savoir plus sur BullGuard :
http://www.bullguard.com/fr/

