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Informations sur le produit

G DATA - La sécurité "Made in Germany" pour la navigation Internet, les sessions de
banque en ligne et la protection des données

G DATA Total Security offre une protection maximale contre les virus, les chevaux de Troie, les
logiciels espions, les spams et les pirates. La fonction de sauvegarde intégrée protège vos
données contre la perte et le vol.

NOUVEAU : Avec une protection active contre les rançongiciels, ces attaques qui prennent vos
données en otage contre de l'argent.

 

L'ensemble sans-souci pour une sécurité maximale

Contient G DATA Antivirus : Technologie d'analyse fiable, protection anti-hameçonnage,
anti-exploit, surveillance comportementale, mises à jour toutes les heures

  NOUVEAU :  Protection immédiate contre les rançongiciels

 +

Contient G DATA Internet Security : Pare-feu intelligent, Antispam, meilleure protection sur
Facebook*, protection des enfants

 +

BankGuard**pour des sessions de banque en ligne et de shopping sécurisées

Sauvegarde automatique des vos données - localement ou dans le Cloud

Le contrôle des accès bloque les appareils non autorisés

 NOUVEAU :  PasswordManager génère et administre des données d'accès sûres***

Assistance téléphonique gratuite en français

* Computer Bild 4/2016 , ** BankGuard: brevet américain no. 8,898,781,  ***Chiffrement
AES-256

 

      

Inclut des mises à jour antivirus et
de logiciel toutes les heures, tout
comme des mises à niveau de
version.  

Configuration système requise :
Windows 10 / 8.x / 7: Min. 2 Go
RAM (32  & 64 Bit)

DVD d'installation inclus, installation
possible aussi sans lecteur CD par
téléchargement, pour cela une
connexion Internet est nécessaire
(également pour les mises à jour).

Microsoft® et Windows® sont des
marques commerciales, déposées
ou non, de Microsoft Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans d'autres
pays.

Toutes les fonctions sont utilisables
sans restrictions sous Windows 10
(32  & 64 Bit)
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