
Internet Security Total Security

Windows

A Protection contre les virus, les logiciels de chantage  
et autres menaces ■ ■

Ä Anti-spam et anti-hameçonnage ■ ■

B Protection lors de l’utilisation de services bancaires en ligne 
et du shopping en ligne ■ ■

F Pare-feu puissant ■ ■

ç Sécurité enfants ■ ■

~ Sauvegardes chiffrées enregistrées localement ou en externe ■

ၨ Gestion des mots de passe ■

D Le contrôle d’accès bloque les appareils non autorisés ■

macOS

S Protection en temps réel sans perte de performance ■ ■

æ Protection lors de la navigation ■ ■

Q Quarantaine ■ ■

N Protection contre les menaces sur Mac et Windows ■ ■

Android

A Protection contre les virus Android ■ ■

á Navigateur intégré avec protection lors de la navigation et 
contre le hameçonnage ■ ■

Ð Localisation et alarme ■ ■

v Contrôle des applications et protection des mots de passe ■ ■

iOS

á Navigateur intégré avec protection lors de la navigation et 
contre le hameçonnage ■ ■

Ð Localisation et alarme ■ ■

ၔ Scanner de codes QR ■ ■

Protégez tous les appareils avec une licence.

Une solution pour tous les 
systèmes d’exploitation

Configuration requise : Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit) | macOS 10.12 ou version ultérieure / 2 Go RAM | iOS 14.0 ou version ultérieure | Android 7.0 ou version ultérieure 



G DATA VPN
Avec G DATA VPN, vous protégez votre vie privée de manière rapide et fiable. Notre application 
vous offre un trafic de données illimité et crypté sur vos appareils (Windows, Android, iOS).  
Un vaste choix de serveurs VPN à haut débit se trouvant sur plus de 75 sites dans le monde vous 
permet de bénéficier du plus grand anonymat et de la plus haute sécurité lors du streaming ou 
du téléchargement de données. 

Configuration requise : Windows 11 / 10 / 8.1: 1 GB RAM (32-Bit) 2 GB RAM (64-Bit) | macOS 10.15 ou version ultérieure |   
         iOS & iPadOS: iOS 13 ou version ultérieure  | Android 5.1 ou version ultérieure

Solutions individuelles
Parfaitement adaptées au système d’exploitation de votre choix.

Antivirus Windows
La protection de base pour votre PC. Nous vous protégeons sur le réseau, que ce soit pour 
accéder à vos services bancaires en ligne, faire du shopping en ligne ou naviguer sur le Web. Les 
technologies nouvelle génération vous protègent des derniers logiciels malveillants,  
des extorqueurs en ligne et des escroqueries par e-mail.

Configuration requise : Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1): Min. 2 GB RAM (32- & 64-Bit)

Antivirus Mac
Sécurité totale pour votre Mac – sans limitation : les dangers pour votre appareil sont automa- 
tiquement reconnus et supprimés. La protection Web intégrée bloque les liens dangereux avant 
que vous ne tombiez dans le piège. La fonction glisser-déposer vous permet de vérifier facile-
ment si des éléments indésirables se cachent dans les nouveaux fichiers ou sur des clés USB.

Configuration requise : macOS 10.12 ou version ultérieure / 2 Go RAM

Mobile Security Android
Protégez vos appareils mobiles contre les virus, les applications nuisibles et le vol de données – 
avec la même fiabilité que sur votre PC. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez le localiser à 
tout moment ou supprimer toutes les données à distance. La fonction de sécurité enfants vous 
permet de définir aisément quels contenus Internet vos enfants peuvent consulter et combien  
de temps ils peuvent utiliser votre appareil.

Configuration requise : Android 7.0 ou version ultérieure

Mobile Security iOS
Le navigateur intégré vous protège lors de la navigation sur votre iPhone ou iPad : les sites Web  
manipulés ou falsifiés sont immédiatement bloqués – et vos transactions en ligne restent sécu- 
risées. Vous retrouvez votre appareil à tout moment grâce à la fonction de localisation et d’alarme. 
Le scanner de codes QR vérifie si des liens dangereux se cachent derrière le carré noir et blanc.

Configuration requise : iOS 14.0 ou version ultérieure


