INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

G DATA
ANTIVIRUS
™
POUR MAC OS X
PROTECTION EN TEMPS RÉEL COMPLÈTE CONTRE LES VIRUS, CHEVAUX
DE TROIE ET AUTRES LOGICIELS MALVEILLANTS POUR MAC®.
Depuis 30 ans, G DATA œuvre au
service de la sécurité des données,
dans un secteur en constante
évolution. Le résultat ? Des logiciels
de sécurité intelligents, de qualité et
à la pointe de la technologie pour les
PC et les appareils mobiles. Le projet
de l’Union européenne IPACSO 2014 a
désigné G DATA comme l‘entreprise de

sécurité informatique la plus novatrice
en raison du temps de réaction en cas
de nouvelles menaces. Les utilisateurs
sont également convaincus de la
qualité des solutions développées en
Allemagne : quasiment 90  % d’entre
eux n’hésiteraient pas à acheter de
nouveau un produit G DATA. **

Les solutions de sécurité G DATA se
démarquent par une installation
facile, une utilisation claire et une
protection fiable contre les menaces
numériques. Nous garantissons ainsi
les opérations bancaires, les achats
en ligne et une protection optimale
de la messagerie électronique et des
données personnelles.
Si vous avez des questions, notre
équipe d‘assistance technique est
à votre disposition, gratuitement
24h/24 et 365 jours par an.
G DATA | SIMPLY SECURE*

Pour plus d’informations,
consultez le site :
www.gdata.fr

Informations relatives au produit G DATA ANTIVIRUS POUR MAC OS XTM FR

SIMPLY
SECURE*

Protection en temps réel

Protégez votre Mac de manière fiable contre
les virus et autres menaces d’Internet

Aucune perte de
performance

Profitez d’une technologie d’analyse, qui
fonctionne discrètement en arrière-plan, sans
ralentir les performances du système

Protection contre
l’hameçonnage

Préservez votre Mac des tentatives
d’hameçonnage, protégez vos coordonnées
bancaires et les informations relatives à vos
cartes de crédit

Protection du réseau

Grâce à la reconnaissance des virus Windows, vous
avez la garantie que votre Mac ne peut servir de
porte d’accès à d’autres ordinateurs du réseau

Mises à jour régulières des
signatures antivirus

Bénéficiez à tout moment d’une protection
efficace, même contre les dernières menaces

Sécurité personnalisée

Analysez les supports de données amovibles, les
processus ou les dossiers du système de manière
personnalisée

Assistance technique
gratuite

Notre équipe est disponible gratuitement 24h/24
et 365 jours par an (en français du lundi au
vendredi 8h-19h, en anglais le reste du temps)

Licence incluant un an de mises à jour des
signatures antivirus toutes les heures, de mises à
jour logicielles et de mises à niveau de la version
Configuration système requise
Ordinateur Mac Intel avec Mac OS X Lion (version
10.7.5 ou supérieure), mémoire vive de 1 Go,
espace mémoire disponible sur le disque dur de
400 Mo, résolution minimale de l’écran 1024 x 640
*

Sécurisé, tout simplement

Enquête représentative menée auprès de
514 clients entre novembre 2012 et janvier 2013.

**

Mac et OS X sont des marques d‘Apple Inc, enregistrées aux
Etats-Unis et dans d‘autres pays.
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