
Découvrez des 
technologies de nouvelle 
génération qui dépassent 

le simple antivirus

Kaspersky.fr

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur

kaspersky.fr
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STANDARD PLUS PREMIUM

Antivirus en temps réel

Navigation sécurisée

Protection contre le phishing
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Optimisation des performances

Nettoyage de l'espace de l'appareil

Mode Jeu et mode Ne pas déranger
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Détection des stalkerwares

Protection de la webcam et du micro

VPN illimité

Vérification des fuites de données

Gestionnaire de mots de passe 
premium

Protection de votre identité

Assistance informatique premium

Installation à distance par un expert

Ligne d’assistance prioritaire

Diagnostic du PC par un expert

Configuration requise

• Connexion internet
• Compte My Kaspersky
• Basé sur Windows® :  

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+
• Mac® : macOS® 10.15 ou version ultérieure
• 3,5 Go d'espace libre, processeur 1 GHz, 

2 Go de mémoire
• Mobile : Android™ 8+, iOS™ 15.0+

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles 
sous des versions spécifiques de certains systèmes 
d'exploitation.

Afficher les 
fonctionna-
lités supplé-
mentaires
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© 2022 AO Kaspersky Lab. Les marques déposées et les marques de service sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. Mac et macOS sont des marques 
déposées d'Apple Inc. Android est une marque déposée de Google Inc. iOS est 
une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou  
de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Une protection 
complète pour 
vivre au mieux 

votre vie 
numérique

Identité Services Premium

ConfidentialitéSécurité Performances
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Notre nouvelle vision de la cybersécurité

Nous avons récemment créé une nouvelle plateforme 
de sécurité qui va bien au-delà des antivirus. Notre nou-
veau portefeuille simplifié comprend une série de forfaits 
(avec de tout nouveaux noms) qui offrent des niveaux de 
protection croissants. Les forfaits contiennent à la fois 
des fonctionnalités nouvellement développées et des 
fonctionnalités éprouvées qui entrent dans les catégories 

Sécurité, Performances, Confidentialité et Identité. 



Protection de la webcam et du micro

Détection des stalkerwares

Protection de votre identité

Installation à distance par un expert

Diagnostic du PC par un expert

Assistance informatique premium

VPN illimité

Navigation privée

Protection bancaire

Suppression des adwares

Vérification des fuites de données

Appareils sur mon réseau

Gestionnaire de mots de passe premium

Windows®  |  macOS®  |  Android™  |  iOS™

P L U SS T A N D A R D P R E M I U M

Sécurité, performances et confidentialité sur plusieurs 
appareils pour améliorer votre vie en ligne

Protection multi-appareils conçue  
pour suivre le rythme de votre vie numérique

Notre solution multi-appareils complète pour  
vos besoins en matière de sécurité, de performances, 

de confidentialité et d'identité

Performances Vie privéeSécurité Performances Vie privéeSécurité Performances Vie privéeSécurité

Optimisation des performances

Nettoyage de l'espace de l'appareil

Mode Jeu et mode Ne pas déranger

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Antivirus en temps réel

Suppression des virus existants

Pare-feu et suivi des réseaux sociaux  

fonctionnalités de sécurité, y compris : fonctionnalités de sécuritéfonctionnalités de sécurité

fonctionnalités de performance, y compris :

fonctionnalités de performancesfonctionnalités de performances

fonctionnalités de confidentialité, y compris :

fonctionnalités de confidentialité, y compris : fonctionnalités de confidentialité

Fonctionnalités de protection de l’identité  
et services premium, y compris :

Ligne d’assistance prioritaire

Afficher les 
fonctionnalités 
supplémentaires

Protection de l’identité et services premium

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