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Avec Securitoo Intégral, NordNet protège les PC, Mac et mobiles sous Android™
contre les menaces extérieures

Formule Extrême Top

le Pack

Dès aujourd’hui, NordNet, filiale de France Télécom-Orange, remanie sa gamme sécurité en
proposant Securitoo Intégral. Cette suite de sécurité « nouvelle génération » intègre deux logiciels et
deux applications pour protéger aussi bien les PC et les Mac, que les smartphones et tablettes sous
Android™.
Basé sur les technologies de Kaspersky, Securitoo Intégral apporte une protection globale contre les
dangers d’Internet (ex. : virus, phishing, sites aux contenus inappropriés pour les enfants…) et les
risques inhérents à chaque type d’appareil (ex. : antivol pour mobile).
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Gamme Exigence
Option Domicile

Une solution adaptée à l’évolution de l’équipement des foyers français
En plus de leur ordinateur, qu’il soit PC ou Mac, les foyers français sont de plus en plus nombreux à s’équiper
en appareils mobiles de type smartphone ou tablette. S’ils sont bien au fait des menaces que représentent les
virus, les logiciels espions ou encore le phishing pour leurs ordinateurs, ils n’ont pas forcément à l’esprit que les
programmes malveillants peuvent être nocifs pour leurs appareils mobiles. De plus, le mode d’utilisation de ces
derniers leur fait courir d’autres dangers, le vol ou la perte par exemple.
Avec Securitoo Intégral, tous les membres de la famille peuvent utiliser leurs appareils high-tech sereinement. En
effet, avec un seul abonnement, l’utilisateur dispose de 5 licences pour protéger jusqu’à 5 appareils (ex. : 2 PC +
1 Mac + 1 smartphone + 1 tablette, ou 3 PC + 2 smartphones…).

Protection 3 en 1 pour seulement 5€ par mois !

Antivirus Firewall

Antivirus Fire

Les logiciels et applications de Securitoo Intégral disposent de fonctionnalités adaptées pour protéger
spécifiquement chaque appareil :

Securitoo PC

Service Backup

Antivirus (fichiers, courriels,
sites Internet et messagerie
instantanée)
Antispam et antiphishing

Securitoo Mobile

Securitoo Mac

Antivirus (fichiers, courriels,
sites Internet)

Pour smartphone
sous Android™

Antiphishing

Antivirus

Antivirus

Protection bancaire

Antivol

Antivol

Filtrage Professionnel
Protection bancaire

Protection des enfants
Firewall

Protection des enfants

Filtre appels / SMS
indésirables
Protection vie privée
(masquage appels/SMS)

Contrôle Parental
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Pour tablette
sous Android™

Antiphishing

Configuration minimale requise
Connexion Internet

Securitoo PC

Securitoo Mobile

Securitoo Mac

Système d’exploitation :
Microsoft Windows 8, 7, Vista
ou XP SP2

Système d’exploitation :
Mac OS X 10.6, 10.7 ou
10.8

Mémoire vive (RAM) :
512 Mo pour XP / 1 Go pour
pour Vista, 7 et 8 (32 bits) /
2 Go pour 8 (64 bits)

Mémoire vive (RAM) :
512 Mo

Pour smartphone
sous Android™

Pour tablette
sous Android™

Système d’exploitation :
Android 2.2, 2.3 ou 4.0

Système d’exploitation :
Android 2.2 à 4.2
Résolution d’écran minimale :
480x800

Espace disque nécessaire :
350 Mo

Espace disque nécessaire :
480 Mo

Abonnement Securitoo Intégral : 5€ par mois – 13€50 par trimestre – 48€ par an
Abonnement Securitoo Mobile seul : 2€99 par mois – 7€99 par trimestre – 29€90 par an

Test de Securitoo Intégral sur simple demande envoyée à : presse@nordnet.fr
(réservé aux journalistes / bloggeurs)
Toutes les informations sur Securitoo Intégral sont disponibles sur www.nordnet.com et
en contactant un conseiller commercial au 0 800 66 55 55 (appel gratuit depuis un poste fixe)

À propos de NordNet
Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel.
L’entreprise, filiale de France Télécom, a développé progressivement ses compétences dans le domaine de l’Internet et a
intégré à son offre des solutions variées telles que des solutions antivirus, des offres d’hébergement, la réservation de noms
de domaine, des offres de référencement, etc.
Convaincues que l’Internet et ses ressources sont une brique fondamentale du monde de demain, les équipes de NordNet
travaillent autour de trois valeurs fortes : permettre à tous de se connecter à Internet en Haut-Débit, assurer une expérience
de l’Internet plus sûre, sans virus et sans spams, et faire en sorte que toutes les entreprises, même les plus petites, puissent
créer leur site Internet.
Outre son site commercial, www.nordnet.com, NordNet propose un blog d’actualité sur le monde de l’Internet :
blog.nordnet.com.
NordNet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL
et sur Twitter : http://twitter.com/NordNetOFFICIEL
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