
 
 
 

Le nouveau modèle de protection, nom de code « Quor um » fait ses preuves sur le terrain, et est 
maintenant disponible dans Norton 360 Version 4.0 B eta 

 
La solution de sécurité la plus rapide et la plus complète du marché est maintenant compatible Windows 7 

et disponible en téléchargement 
 

 
Courbevoie, le 29 octobre 2009 –  Après avoir inclus dans ses produits Norton 2010 une toute nouvelle 

approche en matière de protection contre la cybercriminalité, Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) publie 

aujourd'hui un rapport prouvant l'efficacité inégalée du nouveau modèle de protection au nom de code 

“Quorum »” maintenant disponible dans Norton 360 version 4.0 beta. La prochaine version de la puissante 

suite de sécurité de Symantec offre des améliorations significatives en terme d'optimisation des PC, 

sauvegarde et divers autres aspects. Norton 360 beta est compatible Microsoft Windows 7, tout comme 

Norton Internet Security 2010 et Norton AntiVirus 2010.  

 

“La sécurité de base n'est plus suffisante contre les menaces actuelles de plus en plus complexes”, explique 

Charles Kolodgy, responsable de l'évaluation des produits de sécurité chez IDC. “Les menaces rencontrées 

sur Internet sont de plus en plus nombreuses et évoluent extrêmement rapidement, se focalisant aujourd'hui 

sur les vols d'identités et les détournement financiers. Pour se prémunir contre ces délits, les utilisateurs font 

confiance à des produits tels que Norton 360, fournissant plusieurs niveaux de protection.” 

 

Introduite le mois dernier dans les produits Norton 2010, La technologie ayant pour nom de code 

« Quorum » utilise les attributs spécifiques d'un fichier, tels que date de création, source de téléchargement, 

signature numérique et prévalence, pour évaluer sa "réputation", et la mettre continuellement à jour au fur et 

à mesure de l'évolution du fichier. Depuis son lancement, cette technologie au nom de code « Quorum »  

surveille aujourd'hui près de 70 millions de fichiers et exploite les informations des plus de 35 millions de 

membres anonymes de la communauté Norton, tout en identifiant près d'un million de nouveaux fichiers par 

semaine. 

 

La technologie nom de code « Quorum » permet en outre à Symantec d'obtenir des résultats inégalés dans 

des bancs d'essai indépendants spécifiquement conçus pour comparer l'efficacité des produits de sécurité 

contre les menaces réelles rencontrées sur Internet. Ainsi les tests menés par Dennis Technology Labs1, 

laboratoire britannique indépendant spécialisé dans les analyses “en grandeur réelle”, montre que Norton 

Internet Security 2010 doté de la technologie nom de code « Quorum » est le seul produit sur les 10 testés à 

obtenir un score parfait de 100%, comparé à un taux de détection moyen de 78% pour les autres produits 

concernés. 

 

                                                 
1 “PC Virus Protection 2010”, Dennis Technology Labs, 29 septembre 2009 



Outre les aspects protection et performance, Norton 360 beta apporte des améliorations significatives dans 

des fonctionnalités importantes telles que optimisation des PC et sauvegarde. La toute dernière version 

permet notamment aux utilisateurs de gagner du temps, d'améliorer les performances de leurs systèmes, et 

de paramétrer une bonne fois pour toutes leur logiciel. Le Smart Start-up Manager permet de réduire le 

temps d'amorçage en optimisant les applications lancées au démarrage. Norton 360 beta offre en outre la 

possibilité de sauvegarder des fichiers en ligne, et de les restaurer ou d'y accéder depuis n'importe où sur le 

Web.  

 

“La sécurité de base n'est plus suffisante pour lutter contre la cybercrimalité actuelle”, explique Rowan 

Trollope, senior vice-président de la division Consumer Products and Marketing chez Symantec. “L'efficacité 

de la technologie nom de code Quorum  a été soigneusement testée et a fait largement ses preuves sur le 

terrain, c'est pourquoi nous l'incluons aujourd'hui dans Norton 360 beta.” 

 

Norton 360 beta comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que la technologie Norton Insight, 

ainsi que des versions améliorées de Norton Identity Safe et des outils de récupération. Elle inclut également 

SONAR 2, technologie de sécurité "comportementale" de deuxième génération capable de détecter les 

nouvelles menaces en fonction de leurs actions suspectes (sans que les empreintes traditionnelles soient 

nécessaires), ainsi qu'un nouveau moteur de blocage des spams particulièrement puissant. Norton 360 beta 

comprend en outre Norton Safe Web, service de notation de sites Web évaluant les résultats de Google, 

Yahoo! et Live.com en matière de sécurité et d'e-commerce, ainsi que la possibilité d'essayer 

OnlineFamily.Norton, service Web informant les parents sur les activités "en ligne" de leurs enfants. 

 

Disponibilité de la version beta 

La version beta est disponible gratuitement sur : www.norton.com/n360v4beta. Les beta-testeurs Norton 

sont encouragés à faire part de leurs commentaires et à discuter de leur expérience produit sur notre forum 

en ligne Norton Public Beta Forum. 

 
### 
 
 
A propos de Norton from Symantec  
Les produits Norton de Symantec aident à protéger les utilisateurs contre les menaces traditionnelles grâce à des 
solutions antivirus, antispam et de protection contre les logiciels espions, les bots, les téléchargements insidieux (ou 
drive-by downloads) et le vol d'identité ; tout en étant peu exigeants en ressources système. La société propose 
également des services comme la sauvegarde en ligne ou l'optimisation du PC et s'avère une source de confiance en 
termes de sécurité en ligne pour toute la famille. 
 
A propos de Symantec 
Symantec est leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion des systèmes pour aider les 
particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer leur environnement informatique. Les logiciels et les services de 
Symantec protègent plus largement et plus efficacement contre davantage de risques, en davantage de points. Ils 
renforcent le niveau de confiance des utilisateurs partout où leurs données sont utilisées ou stockées. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur http://www.symantec.fr/ 
 
Ces indications sur les plans et produits sont des informations préliminaires et toutes les dates de lancement prévues 
sont sujettes à modification. Toute version future du produit ou modifications envisagées de ses capacités et 
fonctionnalités sont sujettes à évaluation par Symantec et peuvent ou non être mises en œuvre. Les présentes 
déclarations ne doivent donc pas être considérées comme des engagements fermes de la part de Symantec, ni être la 
base de décisions d'achat.  
 
 



NOTE AUX EDITEURS :  Pour toute information complémentaire sur Symantec Corporation et ses produits, consultez la 
salle de presse Symantec News Room à l'adresse http://www.symantec.com/news. 
 
Symantec et le logo de Symantec sont des marques commerciales ou des marques déposées de Symantec Corporation 
ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de 
leurs propriétaires respectifs. 
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