
 
  

F-Secure et 3 Italia offrent la sécurité Internet  
aux abonnés bénéficiant du haut débit mobile 

  
La protection F-Secure fait désormais parti de l’offre haut débit mobile de 3 Italia 

  
  
Paris, France - le 17 février 2010 : F-Secure, leader mondial de la sécurité en mode SaaS au travers des 
opérateurs mobiles et Internet, et 3 Italia, premier opérateur au monde à avoir lancé une offre UMTS en 2003, 
ont signé un accord dans le but d’offrir une protection à tous les utilisateurs de PC qui utilisent une clé 3G (haut 
débit mobile) 3 Italia pour se connecter au web. 
  
La solution de sécurité Internet de 3 Italia fournie par F-Secure, est une suite de sécurité complète qui, en plus 
d’un antivirus, fournit des fonctions complémentaires comme la Protection de la Navigation web, le Firewall, 
l’Antispam ou le Contrôle Parental. 
  
« Une fois de plus, 3 Italia démontre ses capacités d’innovation et répond aux besoins de sa clientèle en offrant à 
ses clients bénéficiant du haut débit mobile une solution de sécurité complète », déclare Alberto Silva, Directeur 
Marketing et Stratégique chez 3 Italia. « Pouvoir accéder au web en toute sécurité et protéger ses données ainsi 
que son ordinateur sont des paramètres fondamentaux à un service de qualité, au même titre que la rapidité de 
connexion et la simplicité de l’offre. Nous faisons également très attention à la protection des enfants lorsqu’ils 
surfent sur le web. Grâce au contrôle parental, les plus jeunes sont protégés de tout contenu inapproprié ou 
dangereux. » 
  
« Le marché du haut débit mobile est en pleine expansion. Il répond au besoin toujours plus grand de pouvoir se 
connecter au web en tout lieu, sans être restreint par une connexion internet fixe. Aujourd’hui, nous sommes 
ravis de pouvoir assurer à chaque abonné haut débit mobile la possibilité de surfer sur le net en toute tranquillité, 
et ce, quel que soient le lieu où ils se trouvent », précise Perrine Didrich, Responsable Marketing France. 
  
3 Italia Antivirus Security Suite fournie par F-Secure fournit une protection complète pour PC contre toutes les 
menaces du web. Elle offre de remarquables performances tout en limitant l’impact sur la mémoire et sur le 
système. Grâce à sa technologie de pointe, la solution assure une détection rapide et un blocage instantané des 
logiciels malveillants même inconnus. 
  
3 Italia va promouvoir cette initiative via une campagne de publicité télévisée qui sera diffusée jusqu’au 24 
février sur les principales chaines italiennes, et jusqu’au 27 février sur les chaines satellites et sur le câble. 
  
  
  
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. 
 


