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Lookout annonce la dernière évolution de sa suite de sécurité
Une nouvelle avancée majeure dans la protection des smartphones
Nouvelle fonctionnalité Signal Flare pour la géolocalisation des téléphones égarés même avec
une batterie déchargée, fil d’actualités et alertes de sécurité, nouvelle interface encore plus
ergonomique, … Lookout fait le plein de nouveautés.
Paris, le 9 octobre 2012 - Lookout, leader des solutions de sécurité pour téléphones
mobiles, annonce aujourd'hui l'arrivée sur le marché de la nouvelle version de son
application Lookout Mobile Security pour Android.
Parmi ses nouvelles fonctionnalités, Lookout Mobile Security permet désormais de géolocaliser
un appareil égaré même si sa batterie est faible, et propose un nouveau tableau de bord
présentant l'activité en cours et le niveau de protection.
Autre nouveauté : l'application protège désormais des
messages invitant à appeler un numéro de téléphone par
composition automatique. C’est en effet un nouveau type
d'escroquerie qui cible de plus en plus de téléphones mobiles
aujourd’hui.
Fort de plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde,
Lookout protège les téléphones mobiles de tous les types de
menaces détectés, qu'il s'agisse de logiciels malveillants ou de
logiciels mouchards (spyware), en plus de sauvegarder les
données personnelles et d'être capable de géolocaliser un
téléphone perdu ou volé.
« Le paysage de la mobilité a changé de façon drastique
depuis la création de notre entreprise, en 2007. Tout évolue
constamment, aussi bien l’usage que nous faisons de nos
mobiles que les risques qu'ils encourent », indique Kevin
Mahaffey, cofondateur et directeur technique de Lookout.
Celui-ci ajoute : « Avec cette nouvelle version de Lookout
Mobile Security, nous avons cherché à résoudre l’ensemble
des problématiques auxquels sont aujourd’hui confrontés les
utilisateurs de smartphones, tout en assurant une veille active
pour les prémunir des menaces futures. Notre but est d'offrir à
nos utilisateurs une grande liberté d'action avec leur mobile, afin qu'ils puissent profiter en toute
sécurité des nouveaux services et des nouveaux usages qui émergent chaque jour sur les
smartphones. ».
Principales nouveautés de Lookout Mobile Security
Une nouvelle interface parachevée
Les développeurs de l'application Lookout se sont appuyés sur les nouvelles règles de
conception édictées par Google pour Android, avec pour résultat une expérience d'utilisation
homogène et fluide. L'ergonomie est encore plus intuitive, permettant d'accéder aisément à
l’ensemble des fonctionnalités, de rester informé et de prendre les mesures nécessaires dès
qu'un danger est signalé. Peu volumineuse et optimisée pour les téléphones mobiles,
l'application n’influe pas sur les performances générales du smartphone et préserve l’autonomie
du mobile.
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Toute la protection d'un seul coup d'œil
Plus d’un utilisateur compte sur son téléphone, plus il souhaite
connaître les tâches en cours d'exécution sur celui-ci. Ainsi, pour rester
informé à tout moment, Lookout Mobile Security dispose désormais de
la fonctionnalité Activity Feed, qui liste dans un tableau de bord les
interventions effectuées par Lookout. Les informations reçues sont
présentées par catégories pour plus de lisibilité et pour permettre de
consulter rapidement les menaces, l'historique des applications
téléchargées, les sauvegardes de données effectuées et les alertes de
sécurité reçues.
Perdre un téléphone dont la batterie est déchargée n’est
désormais plus un souci !
Lookout localise des milliers de téléphones mobiles chaque jour.
Toutefois, lorsqu'il s'avère impossible de retrouver l’un d’entre eux, la
batterie, qu'elle soit faible ou totalement déchargée, est souvent mise
en cause. Un état de fait souligné par près de 30 %* des personnes
déjà concernées par ce problème.
C'est pour cela que Lookout a créé Signal Flare, une fonctionnalité
inédite sur le marché qui enregistre automatiquement le dernier endroit
où se trouve l'appareil, dès lors que sa batterie devient faible. Ainsi, si
l’utilisateur égare son mobile alors que sa batterie est totalement
déchargée, Signal Flare augmente considérablement les chances de le retrouver.
Des numéros composés automatiquement mais en toute sécurité
Avec sa fonctionnalité Safe Dialer, Lookout protège désormais contre les attaques utilisant un
composeur téléphonique automatique, un phénomène récent qui est en plein essor.
Safe Dialer analyse ainsi les numéros de téléphone composés par simple clic depuis le
navigateur mobile, et alerte l’utilisateur si la composition de l'un d'entre eux peut avoir des
conséquences non souhaitées, comme par exemple
l'effacement des données présentes sur le smartphone.
Prix et disponibilité
Lookout Mobile Security pour Android est disponible dès à
présent en version Gratuite et en version Premium. (2,49 € /
mois ou 24,99 € / an)
Pour plus d'informations sur Lookout, rendez-vous sur le blog
Lookout ou téléchargez l'application sur la plate-forme
Google Play.

* Etude réalisée par Google pour le compte de Lookout, le 21
septembre 2012
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A propos de Lookout
Lookout est une entreprise spécialisée dans la protection des téléphones mobiles, avec pour mission
de garantir une expérience utilisateur totalement sécurisée. La solution de Lookout, distinguée par de
nombreux prix, prémunit les utilisateurs de téléphones mobiles de tous les types de risques et
menaces : logiciels malveillants, hameçonnage (phishing), violation de la vie privée, perte de données
et perte du téléphone lui-même.
Fonctionnant sur différentes plates-formes mobiles, l'application Lookout offre une protection optimale,
sans peser toutefois sur les performances ou nuire à l'efficacité des smartphones. Lookout est leader
dans le domaine des solutions de sécurité pour smartphones, avec à son actif plus de 25 millions
d'utilisateurs enregistrés dans 170 pays, abonnés à plus de 400 réseaux mobiles au total.
Société basée à San Francisco, Lookout bénéficie du soutien financier des sociétés Accel Partners,
Andreessen Horowitz, Index Ventures, Khosla Ventures et Trilogy Equity Partners.
Lookout participe au Forum économique et mondial 2012 dans la catégorie des entreprises pionnières
en matière de technologies. Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Lookout Mobile
Security, rendez-vous sur www.lookout.com.
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