
 
  

F-Secure lance ses premières solutions 
compatibles avec la plateforme Android 

  
F-Secure Anti-Theft pour mobile permet de bloquer et d’effacer facilement ses données confidentielles à 

distance si son Smartphone est perdu ou volé. 
La Protection de la Navigation Web, une des fonctionnalités proposées par F-Secure, identifie les sites 

internet malveillants. 
  
  
Paris, France - le 15 février 2010 : F-Secure, leader mondial de la protection de terminaux mobiles, annonce 
que ses solutions avancées pour Smartphones, F-Secure Anti-Theft for Mobile et F-Secure Mobile Security, sont 
désormais compatibles avec la plateforme Android. Android est la plateforme open source pour mobiles 
développée par Open Handset Alliance. 
  
« F-Secure protège les mobiles depuis maintenant une dizaine d’années et nous sommes fiers d’annoncer 
aujourd’hui nos premières solutions compatibles avec la plateforme Android », déclare Patrik Sallner, vice 
président du département Mobile Business chez F-Secure. « Notre fonctionnalité Anti-Theft for Mobile 
représente une véritable valeur ajoutée en termes de sécurité pour les utilisateurs de Smartphones. Elle peut 
également être mise à jour facilement pour inclure encore plus de fonctionnalités, comme par exemple la 
Protection de la Navigation Web. » 
  
Aujourd’hui, les Smartphones contiennent de nombreuses informations confidentielles telles que des données 
bancaires, des projets professionnels, des e-mails et des photos. F-Secure Anti-Theft for Mobile protège les 
données confidentielles et la vie privée des utilisateurs en cas de perte ou de vol de leur Smartphone. La solution 
était déjà disponible pour les plateformes Symbian et Windows depuis janvier. 
  
F-Secure Anti-Theft for Mobile inclut un système de blocage à distance ainsi que des fonctionnalités d’antivol et 
de suppression des données à distance. Le blocage à distance est actionné par un simple SMS. La fonctionnalité 
d’antivol s’active dès que la carte SIM est changée. Elle bloque le téléphone et envoi les nouvelles informations 
SIM au propriétaire du Smartphone. En dernier recours, il est possible d’effacer toutes les données du téléphone 
à distance par le simple envoi d’un SMS. 
  
La Protection de la Navigation Web, la première fonctionnalité pour mobile in-the-cloud de F-Secure, intégrée à 
la suite F-Secure Mobile Security, identifie les sites à éviter et ceux sur lesquels on peut naviguer sans danger. 
Les sites compromis créés dans le but de subtiliser des données personnelles telles que les données bancaires ou 
pour répandre des logiciels malveillants, sont bloqués automatiquement afin de garantir une navigation web 
sécurisée. 
  
F-Secure Anti-Theft for Mobile et F-Secure Mobile Security, les solutions de sécurité pour mobiles leaders dans 
le monde, sont désormais disponibles pour les plateformes Android, Symbian et Windows Mobile via le site F-
Secure à l’adresse http://www.f-secure.com/fr_FR/products/mobile/mobile-security/, via une sélection de 
téléchargement d’applications et auprès des opérateurs mobiles partenaires de F-Secure. Une version d’essai de 
la solution compète, Mobile Security, est disponible gratuitement pendant 7 jours, à l’adresse suivante http://F-
Secure.mobi. 
  



  
F-Secure - protège 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. 
 


