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BitDefender 2009 et Parental Filter 2 protègent les Mini-PC ARCHOS 
 

Edités par les Editions Profil, la solution de sécurité BitDefender et le logiciel de contrôle 
parental Parental Filter 2 sont intégrés dans le Mini-PC ARCHOS 10   

 
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des 
données et Parental Filter seul logiciel français de contrôle parental sélectionné par l’Union 
Européenne, s’associent au constructeur ARCHOS pour son entrée dans le monde des Mini-PCs. 
 
Le constructeur français ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs et des Tablettes Internet 
Multimédia, a récemment fait son entrée sur le marché des Mini-PC avec le lancement de l’ARCHOS 
10.  Pour se démarquer encore davantage de ses concurrents, ARCHOS mise sur l’offre logicielle : « 
L’analyse des besoins de nos utilisateurs nous a  montré que l’intégration d’une offre logicielle 
adaptée à l’utilisation journalière d’un Mini-PC était nécessaire pour profiter pleinement des 
possibilités multimédia, Internet et bureautique de son ARCHOS 10» déclare Rémi Durand 
Responsable marketing d’ARCHOS. 
 
« Les utilisateurs apprécient de disposer d’une machine déjà pleinement fonctionnelle et sécurisée 
incluant une solution de sécurité performante et un logiciel de contrôle parental » déclare Franck 
Chartier, Responsable marketing des Editions Profil.  
 
L’offre logicielle des mini-PCs ARCHOS intègre ainsi :  
 
BitDefender, la solution de sécurité qui protège les utilisateurs contre toutes les menaces Internet : 
Virus, spyware, adware, vers, trojans et contre les tentatives d’escroqueries en ligne (phishing), sans 
ralentir votre PC ! 
Parental Filter 2, la solution idéale de contrôle parental permettant aux enfants de surfer sur Internet 
en toute sécurité grâce à des technologies de filtrage de contenu en temps réel pouvant être adaptées 
à l’âge et la maturité de chaque utilisateur. Parental Filter 2 permet également de gérer les horaires 
d’utilisations de l’ordinateur et d’Internet et de filtrer les contacts MSN et e-mail afin que les parents 
puissent confier sereinement leur Mini-PC ARCHOS 10 aux jeunes internautes. 
  
À propos de ARCHOS 
 En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000. Depuis, ARCHOS continue 
à révolutionner le marché des produits électroniques grand public. La société a inventé les baladeurs multimédia portables en 
2003, et a été le premier à proposer l’enregistrement TV, la connexion WiFi et les écrans tactiles dans un même produit. 
Aujourd’hui, ARCHOS innove en créant les Tablettes Internet Multimédia qui offrent un accès sans concession à Internet, au 
meilleur du multimédia et à la TV dans la paume de la main. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en 
Europe et en Asie. ARCHOS est listée sur l’Euronext Paris, dans le Compartiment B, ISIN Code FR0000182479. Site Web : 
www.archos.com.  

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 reconnues 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.com 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 Parental Filter, ainsi que les solutions Farstone et diffuse les solutions 
de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack. 
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