
 

 

Le mardi 20 octobre 2009 

La gamme BitDefender 2010 reçoit la certification Windows® 7 

Encore plus de sécurité pour les utilisateurs  

BitDefender®, éditeur de solutions de sécurité antimalwares régulièrement récompensées, a  
annoncé aujourd’hui que sa gamme 2010 - comprenant Total Security, Internet Security et Antivirus - 
a reçu la certification officielle garantissant sa compatibilité avec Microsoft Windows®7. BitDefender 
2010 offre aux utilisateurs une sécurité accrue, un choix d’interfaces innovantes et une fiabilité 
incomparable. 

Les nouvelles fonctionnalités de BitDefender 2010 comprennent : 

- Une analyse encore améliorée en termes de vitesse et de prise de ressources 
- Active Virus Control pour lutter contre les nouvelles menaces actives 
- Les premiers profils d’utilisation du marché 
- Des optimisations de la structure des produits permettant d’offrir la protection proactive de 

référence sur le marché, sans ralentir les ordinateurs  

« Notre communauté d’éditeurs de logiciels indépendants fait preuve d’innovation, et nous nous 
engageons à aider nos partenaires à évoluer vers la nouvelle génération de logiciels », a déclaré 
Ross Brown, Vice Président des Partenaires Microsoft Éditeurs de logiciels et Solutions au niveau 
mondial. « Offrir la compatibilité avec les systèmes d’exploitation Microsoft les plus récents aide les 
éditeurs de logiciels indépendants à rester en avance par rapport à leurs concurrents et permet à leurs 
clients de bénéficier des dernières innovations technologiques. » 

« Travailler avec Microsoft et obtenir cette certification nous permet de répondre aux besoins en 
constante évolution des clients et de leur fournir les meilleures solutions de sécurité du marché », a 
déclaré Franck Chartier, Responsable Marketing des Editions Profil. « Cela inclut des interfaces 
utilisateurs intuitives avec des profils d’utilisation permettant de répondre aux besoins de tous, des 
gamers aux parents, ainsi qu’une sécurité et une fiabilité améliorées avec en particulier Active Virus 
Control, une technologie innovante qui surveille les programmes en cours d’exécution sur l’ordinateur 
de l’utilisateur et détecte les actions malveillantes au moment où elles ont lieu. » 

Pour plus d’informations sur BitDefender ou sur les produits BitDefender, veuillez consulter www.bitdefender.fr 

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.fr 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 de contrôle parental Parental Filter 2, ainsi que les solutions Farstone 
et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-Ontrack. 


