
 

 

Le mercredi 13 mai 2009 

BitDefender « Guest star » au Festival de Cannes 
 

BitDefender protège le Grand Journal de Canal+ 
 
 

 
BitDefender®, l’un des fournisseurs les plus récompensés de solutions antivirus et de sécurité des 
données, a décidé de changer d’air, abandonnant pour un moment seulement le monde high-tech de 
l’informatique et des salons professionnels pour rejoindre le Festival de Cannes et parader sur la 
croisette.☺  
 
L’équipe du Grand Journal de Canal+ avec ses stars, ses paillettes, ses invités et surtout ses 
ordinateurs, a besoin d’une protection efficace, et qui mieux que BitDefender pour bloquer l’accès à 
tout intrus ayant pour but de gâcher la fête, ou de s’y inviter sans autorisation ? Grâce à sa 
technologie proactive qui a fait sa réputation technologique au niveau mondial, BitDefender bloque y 
compris les menaces encore inconnues. 
 
«  Nous sommes heureux de protéger une nouvelle fois toute l’équipe du Grand Journal, et de 
participer d’une certaine manière à une émission très populaire, qui arrive à la fois à concilier 
l'actualité politique et économique et les évènements culturels sans jamais se prendre trop au 
sérieux » déclare Franck Chartier, responsable Marketing des Editions Profil,  
 

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. 


