
  

 

Symantec annonce la nouvelle version de Norton Inte rnet Security pour Mac 

Une solution de sécurité complète contre les menace s du Web et les usurpations d'identité 

 

Courbevoie, France, le 19 Janvier 2009,  - Symantec Corp. (Nasdaq : SYMC), éditeur des logiciels de 
sécurité Norton, annonce aujourd'hui la disponibilité de Norton Internet Security 4 pour Mac, suite de 
sécurité innovante intégrant une toute nouvelle technologie antivirus et pare-feu, et protégeant également 
contre les usurpations d'identité. Cette nouvelle version de Norton Internet Security pour Mac s'installe en 
moins d'une minute et offre une interface améliorée permettant d'effectuer des mises-à-jour rapides et non 
intrusives. Elle comporte également des options configurables complexes pour les utilisateurs plus 
expérimentés. 

Symantec lance également aujourd'hui Norton Internet Security for Mac Dual Protection, afin de protéger les 
utilisateurs Mac employant Boot Camp ou d'autre logiciels de virtualisation Windows – des programmes 
permettant d'exécuter simultanément les systèmes d'exploitation Mac OS X Leopard et Windows. Cette 
solution assure une protection complète contre les vulnérabilités et  maliciels tant sur Mac que Windows. Les 
utilisateurs bénéficient ainsi de la nouvelle suite de sécurité Symantec pour Mac, ainsi que de Norton 
Internet Security 2009 pour Windows. 

Tout en empêchant automatiquement les ordinateurs qui tentent d'exploiter les vulnérabilités de se 
connecter au Mac via différents protocoles, le pare-feu de Norton Internet Security offre également un 
contrôle d'application permettant à l'utilisateur de gérer les applications désirant se connecter à Internet, d'où 
une protection efficace contre les spyware. En outre, de nouveaux contrôles de sécurité permettent de 
spécifier différents paramètres de connexion pour chaque réseau auquel l'ordinateur est relié. Norton 
Internet Security pour Mac est également connecté au  DeepSight Threat Management System de 
Symantec, afin de mettre à jour les règles de pare-feu au moins une fois par jour pour se protéger des 
adresses IP renvoyant vers des maliciels. Selon le Rapport Symantec sur l'économie souterraine (Novembre 
2008), les données de cartes de crédit et informations financières représentent plus de 50% des "biens" 
volés par les cyber-criminels.1 Pour aider les consommateurs à protéger leurs informations personnelles, 
Norton Internet Security pour Mac inclut maintenant la solution antiphishing de Norton pour les navigateurs 
Safari et Firefox. En bloquant ainsi les sites Web frauduleux et en authentifiant les plus populaires, Norton 
Internet Security pour Mac permet aux utilisateurs d'effectuer leurs opérations bancaires, d'acheter en ligne 
et de surfer sur le Net en toute sécurité. 

“Même les utilisateurs de Mac sont exposés aux menaces en ligne, car en matière de phishing, peu importe 
la plate-forme sur laquelle vous travaillez” explique Rowan Trollope, senior vice president, Consumer 
Business, Symantec. “Les données fournies par le système Security Response de Symantec montrent que 
les Macs sont également une cible des virus et autres malware. Norton Internet Security pour Mac protège 
efficacement les utilisateurs contre les attaques de phishing, malware et pirates, sans altérer les 
performances du système.” 

Outre sa protection antivirus de premier plan, Norton Internet Security pour Mac offre également une 
protection efficace contre les vulnérabilités, en s'intéressant à la cible principale des attaques d'aujourd'hui, à 
savoir les applications connectées à Internet. Cette technologie empêche les menaces d'infecter les 
applications et supprime ou empêche les malware et virus de s’y installer. 

Prix et disponibilité 

Norton Internet Security for Mac et Norton Internet Security for Mac Dual Protection sont disponibles dès à 
présent en France et via la boutique Symantec sur www.symantecstore.fr , ainsi que chez divers revendeurs 
et distributeurs. 

Le prix de vente conseillé de Norton Internet Security for Mac  est de 69.99 Euros incluant un abonnement 
d’un an pour utiliser le produit et recevoir les mises à jour de protection Symantec. Le prix de vente conseillé 
de Norton Internet Security for Mac Dual Protection est de 89.99 Euros incluant un abonnement d’un an 
pour utiliser le produit et recevoir les mises à jour de protection Symantec. Une seconde licence d’installation 
sur un autre Macintosh pour un an est offerte.. 
 
 

                                                 
1 Symantec Report on the Underground Economy,Novembre 2008 



 

 
 

A propos de Norton from Symantec  
Les produits Norton de Symantec aident à protéger les utilisateurs contre les menaces traditionnelles grâce 
à des solutions antivirus, antispam et de protection contre les logiciels espions, les bots, les téléchargements 
insidieux (ou drive-by downloads) et le vol d'identité ; tout en étant peu exigeants en ressources système. La 
société propose également des services comme la sauvegarde en ligne ou l'optimisation du PC et s'avère 
une source de confiance en termes de sécurité en ligne pour toute la famille. 
 
A propos de Symantec 
Symantec est leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion des systèmes pour aider 
les particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer leur environnement informatique. Les logiciels et les 
services de Symantec protègent plus largement et plus efficacement contre davantage de risques, en 
davantage de points. Ils renforcent le niveau de confiance des utilisateurs partout où leurs données sont 
utilisées ou stockées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.symantec.com 
Symantec et le logo de Symantec sont des marques commerciales ou des marques déposées de Symantec 
Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des 
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. 
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