
 
  

Panda Security présente sa nouvelle gamme grand public 2010 :  
des solutions de sécurité ultra-légères   

  
- -       Panda Antivirus for Netbooks, Panda Antivirus Pro 2010, Panda Internet Security 

2010 et Panda Global Protection 2010, les nouvelles solutions pour les particuliers et les 
TPE de Panda sont disponibles depuis le 25 juin 2009. 

  
- -       Ces nouvelles solutions sont spécialement conçues pour apporter une protection 

maximale avec un impact minimal. Elles offrent 80 % de performances en plus 
(seulement 8 Mo de mémoire consommée) et incluent des technologies innovantes reposant 
sur l'Intelligence Collective Antimalware. 

  
  
Paris, le 25 juin 2009  
  
Panda Security, éditeur leader sur le marché de la sécurité SaaS & in-the-cloud, lance aujourd'hui 
sa nouvelle gamme grand public 2010, constituée des solutions ultralégères Panda Antivirus for 
Netbooks, Panda Antivirus Pro 2010, Panda Internet Security 2010 et Panda Global Protection 
2010. Ces nouvelles solutions sont disponibles sur Internet à partir du 25 juin 2009. 
  

La nouvelle gamme de 
solutions de sécurité 
grand public est 
spécialement conçue 
pour apporter une 
protection maximale 
des utilisateurs avec 
un impact minimal sur 
les performances des 
ordinateurs. 

Grâce aux technologies in-the-cloud de l'Intelligence Collective Antimalware, lancées il y a deux ans, 
les nouvelles solutions 2010 offrent des performances 80 % supérieures à celles des versions 
précédentes. Les nouveaux produits grand public Panda apportent également une navigation sur 
Internet 60 % plus rapide et un temps de téléchargement réduit de 40 %, par rapport aux solutions 
précédentes. De plus, ils ne consomment que 8 méga-octets de mémoire. 
  
Les nouvelles solutions de Panda Security intègrent toutes une technologie reconnue pour vacciner 
les clés USB contre les infections de virus, les périphériques USB étant un vecteur de propagation 
très utilisé aujourd'hui par les codes malveillants. Les solutions Panda 2010 incluent également un 
nouveau moteur d'analyse heuristique générique conçu pour fonctionner à la fois en local sur le PC 
et en ligne avec les serveurs de l'Intelligence Collective Antimalware, afin d'offrir les meilleurs taux de 
détection des malwares les plus récents et dangereux. 
  
Panda Antivirus for Netbooks est une nouvelle solution ultra-légère conçue spécifiquement pour 
protéger les netbooks, mini portables et ultra portables. Elle intègre une protection antimalware, 
antispyware, antiphishing, antirootkits, un firewall et des technologies de prévention du vol d'identité.  
  
Panda Antivirus Pro 2010 apporte une protection très simple d'utilisation contre les virus, les logiciels 
espions et les pirates, et inclut un nouveau moteur de détection des tentatives d'usurpation d'identité. Les 
utilisateurs peuvent discuter, partager des photos et des vidéos avec leurs amis, effectuer des achats 
en ligne et consulter leurs comptes bancaires sur Internet, lire leurs blogs favoris ou simplement 
surfer sur le Web avec une totale tranquillité d'esprit. Cette solution est très intuitive : installez et 



oubliez !  
  
Panda Internet Security 2010 est une suite de sécurité complète qui protège les utilisateurs contre 
tous les types de menaces : virus, rootkits, pirates, fraude en ligne, vol d'identité et autres menaces 
Internet. Cette solution offre également un système de sauvegarde en ligne avec 2 Go d'espace 
disponible et des outils d'optimisation et restauration du PC. Le filtre antispam garde la boîte aux 
lettres à l'abri des courriers indésirables et la fonction de contrôle parental vous assure une 
navigation sur Internet sécurisée pour les enfants.  
  
Panda Global Protection 2010 est la solution de sécurité la plus complète de Panda Security. Elle 
protège les utilisateurs contre tous les types de menaces, notamment  les virus, les logiciels espions, 
les rootkits, les pirates, la fraude en ligne et le vol d'identité. Les utilisateurs peuvent également 
effectuer des copies de sauvegarde de leurs fichiers importants (documents, musique, photos, etc.) 
sur CD/DVD ou en ligne (5 Go d'espace disponible), afin de les restaurer en cas de perte 
accidentelle ou dommage de l'ordinateur. Avec l'intégration de l'Intelligence Collective Antimalware, la 
consommation de mémoire et la vitesse de navigation et téléchargement ont été significativement 
améliorées.  
  
Ces nouveaux produits sont disponibles en ligne à partir du 25 juin sur www.pandasecurity.com.  
  
  
À propos de Panda Security 
  
Panda Security est un développeur international de premier plan de solutions de sécurité, avec des 
millions de clients dans le monde et des produits localisés en une vingtaine de langues. La mission 
de Panda est de garder les systèmes d'informations de nos clients à l'abri des menaces 
informatiques, en leur apportant la meilleure protection possible et en consommant le moins de 
ressources.  
  
Chaque jour, des milliers de nouveaux codes malveillants sont créés. Pour faire face à cette menace, 
Panda Security a développé un modèle de sécurité innovant et unique sur le marché qui analyse et 
classe automatiquement des milliers de malwares chaque jour. Ce modèle, l'Intelligence Collective 
Antimalware, permet aux solutions de sécurité Panda d'apporter une protection contre davantage de 
menaces que les solutions concurrentes.  
  
 
  
  
 


