
 

 

Le  jeudi 26 mars 2009 

BitDefender protège les internautes tunisiens 
Les solutions de sécurité BitDefender choisies par le FAI Planet Tunisie 

 
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des 
données, annonce la signature d’un partenariat avec l’un des principaux fournisseurs d’accès Internet 
de Tunisie : Planet Tunisie.  
 
BitDefender Internet Security 2009 intègre toutes les solutions nécessaires pour protéger son 
ordinateur contre les menaces provenant d'Internet : virus, pirates, spywares, spams et autres 
escroqueries en ligne. Cette offre d’abonnement proposée pour une durée d’un an est accessible 
aussi bien aux abonnés actuels de Planet Tunisie, qu’aux nouveaux souscripteurs d’une offre 
d’abonnement Internet. 

Leader du marché entreprise en Tunisie avec des solutions de connectivité, Planet Tunisie est l’un 
des plus importants fournisseurs d’accès Internet du pays, et s’adresse au marché résidentiel avec 
des offres ADSL extrêmement complètes et compétitives. Ces offres sont désormais complétées par 
le Pack de sécurité BitDefender qui permettra aux internautes tunisiens de disposer d’un abonnement 
incluant l’une des solutions de sécurité les plus performantes du marché. 

« Nous sommes ravis de ce partenariat, Planet Tunisie dispose d’une large couverture du territoire 
tunisien via un circuit de distribution directe au travers d’agences dédiées et indirect via des 
revendeurs franchisés, soit au total pas moins de 300 points de ventes au niveau national, tout en  
disposant d’une excellente réputation en terme d’expérience et du sérieux des prestations proposées. 
Ces critères sont parfaitement en phase avec la philosophie des solutions de sécurité BitDefender et 
avec notre volonté d’assurer la meilleure qualité de service à nos utilisateurs», déclare Jérôme 
Carletti, Responsable Export des Editions Profil.  

Pour plus d’information 

http://www.planet.tn/offre/pack_securite.php 

www.planet.tn 

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. 


