
 
 
 

Simple, rapide et efficace, F-Secure Internet Security 2010 
redéfinit les normes de protection sur PC 

 
 

Grâce à des performances considérablement améliorées, une interface utilisateur entièrement 
refondue et plus accessible, F-Secure Internet Security 2010 offre une meilleure protection 
sous tous les plans. Ce lancement représente également une étape importante pour F-Secure 
qui présente son nouvel engagement : « Protéger l’irremplaçable ». Ce changement reflète 
l’importance de la sécurité des données numériques dans la vie quotidienne de chacun. 
 
 
Paris, France – 4 septembre 2009 : F-Secure Internet Security 2010 est une solution de sécurité 
complète conçue pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs – sans ralentir leurs ordinateurs. 
Elle est rapide et efficace contre les menaces du net, tout en utilisant peu de mémoire. Selon les tests 
de performance menés par le laboratoire indépendant AV-Test.org[1], par rapport à la version 
précédente (IS 2009), F-Secure Internet Security 2010 réduit visiblement de 80% son impact sur 
l’ensemble du système et scanne les virus 60 % plus vite. La solution utilise également 70 % de 
mémoire en moins.[2] 
 
L’interface utilisateur, entièrement repensée, est claire et facile à utiliser. La rapidité et la praticité de la 
solution n’ont pas été réalisées au dépend de la sécurité. De nouvelles fonctionnalités permettent 
d’améliorer le taux de détection des virus et la tranquillité des utilisateurs. Contrairement à de 
nombreuses solutions de sécurité, F-Secure Internet Security 2010 ne perturbe ni ne déconcerte 
l’utilisateur avec les problèmes de sécurité puisque ces derniers sont traités automatiquement. 
 

 

                                                 
 
 



 
« Lors du développement de la version 2010, nous avons été particulièrement attentifs aux retours 
des consommateurs et avons mené plusieurs études poussées sur l’ergonomie de notre solution », 
déclare Pirkka Palomäki, CTO de F-Secure. « F-Secure propose désormais un parcours utilisateur 
amélioré offrant de meilleures performances et une nouvelle interface plus conviviale. De plus nous 
proposons une sécurité renforcée comme de nouvelles fonctionnalités telles que la protection de la 
navigation web (Browsing Protection) établissant de nouvelles normes en matière de protection sur 
PC et d’utilisation d’Internet. » 
 
La fonctionnalité de protection de la navigation web vérifie la sécurité des liens web. Lors d’une 
recherche Google, par exemple, une coche verte apparait près du lien s’il ne présente aucune 
menace ou une croix rouge si au contraire il présente un risque. Elle bloque automatiquement les sites 
qui répandent les menaces ou essaient de subtiliser les informations personnelles de l’utilisateur telles 
que les coordonnées bancaires. L’étude menée par F-Secure en août 2009[3] a démontré que, dans 
les pays concernés (Grande Bretagne, Allemagne, Etats Unis, Suède, Finlande, Italie et Pologne), 
seul un quart des personnes interrogées est certain d’être protégé par les virus se propageant via des 
sites web. Plus de 40 % n’en est pas sûr. Les polonais (63 %) sont ceux qui se sentent le moins en 
sécurité, suivis des suédois à 43 %. 
 

 
 
La protection de la navigation web de F-Secure Internet Security 2010 bénéficie également de la 
technologie Exploit Shield permettant de stopper les attaques ciblant les failles des navigateurs et des 
modules additionnels. Ces failles existent notamment lorsque les logiciels n’ont pas été mis à jour 
avec les derniers patches ou corrigé par l’éditeur. Exploit Shield protège également contre les failles 
de sécurité pour lesquelles il n’existe pas encore de correctifs. Le sondage effectué par F-Secure 
révèle que 20 % des personnes interrogées sont incapables de dire si leur logiciel est à jour et 10 % 
savent qu’il ne l’est pas. Les finlandais sont les plus méticuleux au sujet de la mise à jour de leur 
logiciel. 85 % d’entre eux déclarent effectuer les mises à jour régulièrement. Les allemands arrivent en 
seconde position avec 77 % des personnes interrogées qui déclarent leur logiciel à jour. Les polonais 
quant à eux sont les moins enclins à utiliser les correctifs et programmes de mise à jour sur leur 
ordinateur. 
 

                                                 
 



 
Les mises à jour automatiques et la technologie avancée de « Cloud Computing » de DeepGuard 
permettent un blocage en temps réel des virus, spywares, vers, chevaux de Troie, rootkits et menaces 
encore inconnues. Ces services de détection basés sur la réputation dans le « Cloud » peuvent 
désormais être utilisés pour renforcer le contrôle parental et les fonctionnalités anti-spam. 
 
La sécurité en ligne est de plus en plus cruciale avec l’importance croissante portée par les 
consommateurs à leurs vies numérique, qu’elle soit sur un PC, sur le web ou sous toute forme de 
donnée numériques. Le lancement de F-Secure Internet Security 2010, la nouvelle identité de F-
Secure et son engagement de « Protéger l’irremplaçable » affirment la priorité pour F-Secure de 
protéger les contenus numériques de ses consommateurs contre les pertes et de menaces 
informatiques que ce soit au niveau du matériel ou de l’accès. 
 
Les nouvelles fonctionnalités de F-Secure Internet Security 2010 comprennent : 
 

• Plus de performance avec un scan virus plus rapide, moins de mémoire mobilisée et plus de 
réactivité. 

• La protection de la navigation web grâce à Exploit Shield garantit une sécurité complète 
lorsque l’on surfe sur le net. 

• Un usage plus convivial grâce à davantage d’automatisation et un design basé sur des 
études d’ergonomie pour faciliter l’utilisation de la solution. 

• Le contrôle parental renforcé grâce à la technologie de « Cloud Computing ». 

• Une technologie de scan refondue détecte les menaces avec plus de rapidité et de précision 
qu’auparavant. 

• De nouvelles statistiques offrent un historique simple de l’activité de la solution. 

• La compatibilité avec Windows 7 

 
Vous trouverez la liste complète des fonctionnalités F-Secure Internet Security 2010 en vous 
connectant à l’adresse suivante : http://www.f-secure.com/fr_FR/products/home-office/internet-
security/index.html. 
 
Disponibilité : F-Secure Internet Security 2010 est disponible sur le site d’achats en ligne de 
F-Secure www.f-secure.fr/estore ainsi qu’auprès des revendeurs partenaires. 



Prix : 59,95 € pour une licence d’un an valable jusqu’à 3 PC 

[1] AV‐Test GmbH (http://www.av‐test.org), mis à jour en Août 2009 
[1] Selon les tests réalisés par F‐Secure 

[1] Cette étude a été réalisée par le cabinet indépendant Zoomerang en Août 2009 auprès de 1 430 
internautes âgés de 20 à 40 ans aux Etats‐Unis, en Allemagne, au Royaume‐Uni, en Italie en Suède, 
en Finlande et en Pologne. Environ 200 personnes ont été interrogées par pays. F‐Secure a posé aux 
sondés une série de questions basiques concernant la sécurité en ligne, et en utilisant l�échelle de 
Likert, leur a demandé de noter à quel point ils avaient confiance dans la sécurité de leurs activités 
en ligne. 

 

F-Secure - protéger l’irremplaçable 
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de votre 
protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un smartphone. Nous nous 
occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de partager vos fichiers importants. Nos 
services sont disponibles auprès de plus de 200 opérateurs dans le monde entier, et des millions de 
consommateurs et d'entreprises nous font confiance. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée 
sur le NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd). www.f-secure.fr.  
 
 


