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1. Bitdefender. OneClick 

 Security™ 
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Derrière ce nouveau concept, une histoire 

 

 Bitdefender 2012 – Bitdefender Autopilot™ 

 

Les utilisateurs ne veulent plus être dérangés par leur antivirus. Nous avons donc développé une 

technologie permettant à Bitdefender de prendre automatiquement toutes les décisions de sécurité. 

 

 Bitdefender 2013 – Bitdefender Safepay™ 

 

Les utilisateurs sont de plus en plus conscient des dangers potentiels lors de leurs achats en ligne. 

Nous avons donc aussi développé un navigateur virtuel sécurisé pour réaliser des achats et des 

transactions bancaires en toute sécurité. 

 

 Bitdefender 2014 – Bitdefender Photon™ 

 

L’un des critères de choix les plus importants pour l’acquisition d’un antivirus est sa légèreté. Pour 

répondre à cette problématique nous avons développé la technologie Photon, qui permet à la 

solution de s’adapter de façon personnalisée au PC sur lequel elle est installée et ainsi d’améliorer 

la vitesse des analyses. 
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Bitdefender. OneClick Security™ 

Quel intérêt d’avoir la meilleure protection si elle est trop compliquée à 

utiliser ? 

 

 Installez et oubliez 

Bitdefender Autopilot™ prend les décisions de sécurité à votre place. 

 

 Activez les profils 

Bitdefender détecte automatiquement lorsque vous travaillez, jouez ou regardez un film et fait en 

sorte que vous ne soyez pas dérangé par des programme tiers ou des ralentissements. 

 

 Achetez en 1 clic  

Bitdefender permet la saisie automatique des identifiants et données de paiement. 

 

 Optimisez votre PC en 1 clic 

Lancez une série de tâches permettant d’améliorer de manière significative les performances du 

système. 
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2. Nouveautés et 

améliorations 
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NOUVEAU ! Interface repensée 
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NOUVEAU ! Profils d’activité 

 

 Adaptation selon des profils basés sur l’activité de l’utilisateur :  

• Travail 

• Jeu 

• Film 

 

 Adaptation lors de l’utilisation de la batterie : 

• Quand l’appareil n’est plus sur secteur et que la batterie 

 atteint un certain seuil 

• Ajustements automatiques sur Windows et les 

 applications 

Adaptation automatique dont le but est d’améliorer l’expérience 

d’utilisation du PC avec Bitdefender. 
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NOUVEAU ! Tâches d’optimisation des 

performances 

Bitdefender fournit un module d’optimisation complet permettant 

d’améliorer les performances du PC.  

 

Les outils de maintenance fournis avec Bitdefender s’avéreront rapidement 

indispensables au bon fonctionnement du système, afin de bénéficier de 

meilleures performances et de mieux gérer l’espace disque. 

 

Amélioration des outils d’optimisation : 

 Amélioré ! Nettoyage du PC 

 Nouveau ! Optimisation en 1 clic 

 Nouveau ! Optimisation du démarrage du PC 
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AMÉLIORÉ ! Bitdefender Safepay™ 

Bitdefender Safepay™ offre la meilleure des protections contre les 

attaques visant les données personnelles lors des achats en ligne ou la 

consultation de sites Web bancaires. 

 

Améliorations : 

 Intégration complète du Wallet (dont les coordonnées bancaires) 

 Meilleure stabilité & performance 

 Bloqueur de pop-ups 

 Notifications SSL 

 Optimisation pour les écrans tactiles 

 Ajouts de détails à l’interface : date, connexion réseau, 

état de la batterie 
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AMÉLIORÉ ! Bitdefender Wallet 

Bitdefender Wallet est un gestionnaire vous permettant de stocker vos 

identifiants et mots de passe en toute sécurité et qui les saisit 

automatiquement sur les sites Web visités. 

 

 

Améliorations : 

 Auto-remplissage des formulaires et des données de paiement  

 Accès au Wallet depuis une extension Web 

 Importation des identifiants/mots de passe depuis les  

 navigateurs Web 

 Recherche par mots clés 

 Support multi-utilisateurs 
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AMÉLIORÉ ! Analyse des vulnérabilités 

L’analyse de vulnérabilité informe sur l’état des mises à jour Windows, 

sur la disponibilité de nouvelles versions d’applications et sur l’état de 

sécurité des paramètres du système. 

 

Bitdefender vérifie régulièrement si le système est potentiellement vulnérable 

et informe sur les mesures à prendre.  

 

Améliorations : 

 Recherche des dernières versions des applications et des  

 vulnérabilités dans le Cloud 

 Listing des vulnérabilités et des risques  pour chaque version  

 d’application 



 

 

Copyright@bitdefender 2014/  www.bitdefender.com 13 

 

AMÉLIORÉ ! Contrôle parental 

Le contrôle parental Bitdefender bloque les contenus inappropriés pour 

les enfants, restreint l’accès à Internet en fonction de plages horaires et 

est accessible depuis une interface 100% Web permettant de suivre toute 

l’activité en ligne des enfants, même sur Facebook ! 

 

 

Améliorations : 

 Intégration 100% dans le Cloud pour une optimisation des ressources 

 Catégories Internet gérées dans le Cloud 

 Restriction de l’accès à certains sites Web selon des plages 

 horaires 

 Accès à plus de données concernant l’activité des comptes 

 Facebook 
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3. Structure de la nouvelle 

gamme 
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Nouvelles boites Bitdefender 
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Fonctionnalités 

  
ANTIVIRUS PLUS INTERNET SECURITY 

TOTAL SECURITY 

Multi-Device 

Antivirus / Antimalware / Antiphishing ● ● ● 

NOUVEAU ! Profils d’activité : Jeu, Film, Travail ● ● ● 

Bitdefender Photon™  ● ● ● 

NOUVEAU ! Outils d’optimisation du PC en 1 clic ● ● ● 

AMÉLIORÉ ! Wallet – Gestionnaire de mots de passe ● ● ● 

AMÉLIORÉ ! Bitdefender Safepay™  ● ● ● 

AMÉLIORÉ ! Analyse des vulnérabilités ● ● ● 

Protection sur les réseaux sociaux ● ● ● 

Antispam   ● ● 

Pare-feu   ● ● 

AMÉLIORÉ ! Contrôle Parental Windows & Android   ● ● 

Coffres-forts virtuels – Chiffrement de fichiers     ● 

Sauvegarde & partage en ligne     ● 

Antivol Windows & Android     ● 

OS supportés    
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Structure de la gamme Bitdefender 2015 

• 1 an – 1 PC   19,95€ TTC 

• 2 ans – 3 PC   39,95€ TTC 

Bitdefender Antivirus Plus 

• 1 an – 3 PC  39,95€ TTC 

• 2 ans – 3 PC   59,95€ TTC 

• MAJ - 2 ans – 3 PC  49,95€ TTC 

Bitdefender Internet Security 

• 2 ans – 5 utilisateurs – Appareils illimités 79,95€ TTC 

Bitdefender Total Security Multi-Device 

+ AV Android 

+ AV Android 

+ Mobile 
Security 

+ Mac OS 
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5. Pourquoi choisir 

Bitdefender ? 
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“Clairement le gagnant dans la lutte 
contre les malwares” 

AV-Test – Janvier 2014 

“Plus précis et discret que jamais” 

AV-Comparatives – Janvier 2014 

N°1 des tests indépendants 

Meilleur taux de détection et record 
de récompenses VB Spam (31 consécutives) 

Virus Bulletin – Janvier 2014 
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N°1 en PROTECTION et en IMPACT sur le système 

pour l’année 2013 
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Le N°1 des comparatifs de la presse spécialisée 

Bitdefender Total Security – N°1 du comparatif avec une note de 18/20 
“Bitdefender Total Security étant multi-plateforme, on se sent réellement protégé quel que soit 
le terminal utilisé” 
Micro Pratique – Octobre 2013 

Bitdefender Antivirus Plus – Mention très bon 
“Excellente détection, Protection complète (achats, identité…), mode automatique pour les 
néophytes” 
Clubic.com – Février 2014 

Bitdefender Internet Security – N°1 du comparatif avec une note de 9,7/10 
“Excellent niveau de détection, rapide grâce au système Bitdefender Photon qui s’adapte à la 
puissance du PC […] Bitdefender brille dans toutes les catégories essentielles” 
01net magazine – Octobre 2013 

Bitdefender Antivirus Plus – Best Antivirus 2014 
“Bitdefender atteint les sommets cette année et est le gagnant de cette année” 
PC Mag – Janvier 2014 
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Une richesse fonctionnelle 

 Bitdefender Safepay™ protège les transactions en ligne grâce à un navigateur sécurisé, 

même si la connexion est non sécurisée 

 

 Bitdefender Wallet est intégré dans l’ensemble de la gamme Bitdefender et gère 

automatiquement la saisie des identifiants/mots de passe 

 

 Bitdefender Safego™ protège le surf sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

 

 Bitdefender Anti-Theft protège les informations confidentielles en cas de perte ou de vol du 

PC ou de son appareil Android 

 

 Bitdefender Total Security Multi-Device est la seule solution multi-plateformes pour protéger 

tous les appareils de la maison : PC, Mac et appareils Android 

 

 Le contrôle parental Bitdefender est le plus complet du marché : suivi de l’actualité 

Facebook, blocage des SMS & appels, localisation, etc. 

 

 L’optimisation en 1 clic permet de lancer de nombreuses tâches pour améliorer les 

performances du PC 
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Le meilleur rapport qualité / prix 

 Une solution antivirus disponible à partir de 19,95€ 

 

 Des solutions moins chères que celles des concurrents pour plus de 

fonctionnalités ou proposant 1 an de licence supplémentaire pour moins cher 

 

 Des antivirus et des suites de sécurité disponibles en 2 ans de licence 

 

 Une suite de sécurité ’tout-en-un’ protégeant TOUS les appareils jusqu’à 5 

utilisateurs 

 

... tout cela en proposant la meilleure des protections ! 

 

 

 


