
Nos solutions sont dotées de fonctionnalités  
puissantes
Sélectionnez l’édition adaptée

SÉCURITÉ

Antivirus en temps réel Bloque les menaces telles que les virus, les logiciels malveillants, les chevaux de Troie  
et les ransomwares.

Navigation sécurisée Protège contre les sites web dangereux, les téléchargements et les extensions

Récupération d'urgence Répare et restaure votre PC en cas d’infection.

Anti-phishing Empêche les sites et les e-mails frauduleux de voler vos données personnelles et vos 
coordonnées bancaires

Protection contre les menaces 
cryptographiques

Vous protège des arnaques aux cryptomonnaies et de l’utilisation non autorisée  
de votre PC pour leur minage

Pare-feu et protection  
des maisons connectées

Empêche les accès non autorisés à votre réseau et aux appareils intelligents qui y sont 
connectés.

PERFORMANCES

Optimisation des performances Aide votre PC à démarrer rapidement et à fonctionner sans problème,  
comme il a été conçu

Nettoyage de l’espace de l’appareil Nettoie votre PC des fichiers volumineux en double et indésirables, ainsi que vos appareils 
Android des applications dont vous n’avez pas besoin

Mode Jeu et mode  
Ne pas déranger

Se lance automatiquement sur votre PC pour vous éviter toute distraction pendant que vous 
jouez, regardez des vidéos ou travaillez.

Gestion des applications Ferme les applications qui risquent de bloquer votre PC et vous rappelle de les mettre à jour

VIE PRIVÉE

Détection des logiciels traqueurs Vous avertit des applications installées secrètement sur votre PC et vos appareils Android pour 
vous espionner.

Protection de la webcam et du micro Empêche l’accès non autorisé à vos webcams et micros sur PC, Mac et Android

Gestionnaire de mots de passe  
et vérification de la sécurité –  
sur ordinateurs et mobiles

Stocke et synchronise en toute sécurité vos mots de passe et vos informations importantes sur 
tous vos appareils, et vous prévient si vos mots de passe sont faibles ou ont été divulgués.

VPN illimité – sur ordinateurs  
et mobiles

Bloque l’interception de vos données de paiement, de votre localisation et d’autres informations 
sensibles en ligne, même sur les réseaux Wi-Fi publics

Outil de vérification des fuites  
de données

Vous avertit si vos données personnelles sont divulguées en ligne ou sur le Dark Web et vous 
indique ce que vous devez faire en cas de fuite de données

PROTECTION DE L’IDENTITÉ ET SERVICES PREMIUM

Coffre-fort pour votre identité Chiffre et stocke vos documents d’identité sensibles et les synchronise sur tous vos appareils

Bouclier de protection de l’identité Vous avertit si des comptes en ligne liés à votre numéro de téléphone mobile  
ou à vos adresses électroniques laissent fuiter des données sensibles

Détection des accès à distance Empêche les criminels d’accéder à vos PC pour recueillir des informations  
qui pourraient être utilisées dans le but d’usurper votre identité

Assistance informatique premium Contactez nos experts par chat pour obtenir de l’aide sur des questions relatives à nos produits

Installation à distance par un expert Demandez à nos experts d’installer des solutions pour vous et de régler les paramètres en 
fonction de vos besoins

Ligne de support prioritaire Nous répondons à vos demandes avec la plus grande priorité, que ce soit par téléphone ou par chat

Diagnostic du PC par un expert Demandez à nos experts de vérifier votre ordinateur à distance et de supprimer les infections 
préexistantes

Afficher les 
fonctionnalités 
supplémentaires

Les informations complètes sont disponibles sur kaspersky.fr. 
Pour plus d’informations sur les différents forfaits,  
rendez-vous sur kaspersky.fr/home-security.
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