
Une protection 
complète  
pour vivre  

au mieux votre 
vie numérique

STANDARD PLUS PREMIUM

Antivirus en temps réel

Navigation sécurisée

Protection contre le phishing

Optimisation des performances

Nettoyage de l'espace de l'appareil

Mode Jeu et mode Ne pas déranger

Détection des stalkerwares

Protection de la webcam et du micro

VPN illimité

Vérification des fuites de données

Gestionnaire de mots de passe 
pour la famille

Coffre-fort pour votre identité

Assistance informatique premium

Installation à distance par un expert

Ligne d'assistance prioritaire

Diagnostic du PC par un expert

Solutions fiables et reconnues

Utilisées par 400 millions de clients dans le monde 
et recommandées par les experts.

kaspersky.fr

Découvrez les 
technologies de nouvelle 
génération qui dépassent 

le simple antivirus.

De tout nouveaux forfaits 
sont maintenant disponibles !

Quelles sont les nouveautés ?

En savoir plus

Notre nouvelle vision de la cybersécurité
Nous avons récemment créé une nouvelle plateforme 
de sécurité qui va bien au-delà d'un simple antivirus. Notre 
nouveau portefeuille rationalisé comprend une gamme de 
forfaits (avec de nouveaux noms) qui offrent des niveaux 
de protection croissants. Les forfaits contiennent à la fois 
des fonctionnalités nouvellement développées et d'autres 
qui ont fait leurs preuves, dans les catégories Sécurité, 
Performances, Confidentialité et Identité.

Interface et expériences améliorées
En tenant compte des commentaires de nos clients, nous 
avons entièrement repensé l'expérience utilisateur ET nous 
avons introduit une nouvelle interface élégante afin de rendre 
la solution plus conviviale.

Choisissez dès aujourd'hui 
votre forfait Kaspersky idéal

Sécurité, performances 
et confidentialité sur 

plusieurs appareils pour 
améliorer votre univers 

en ligne

Kaspersky  
Plus

Notre solution multi-
appareils complète pour 

vos besoins en matière de 
sécurité, de performance, 

de confidentialité et de 
protection de l'identité

Kaspersky  
Premium

Protection de 
plusieurs appareils, 

conçue pour 
s'adapter à votre vie 

numérique

Kaspersky  
Standard

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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appartiennent à leurs propriétaires 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.
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Identité Services premium

ConfidentialitéSécurité Performances



Au-delà de l'antivirus FAQ Que cherche le client ?

SÉCURITÉ

Tout le monde a le droit d'être protégé contre  
les cybermenaces

Découvrez le plaisir d'une sécurité complète avec une quadruple 
protection qui détecte et bloque les menaces en temps réel, 
24 h/24 et 7 j/7.

PERFORMANCES

Offrez plus de vitesse à votre appareil

Nos outils d'optimisation libèrent vos appareils des éléments 
indésirables et des fichiers dont vous n'avez plus besoin.  
Ainsi, ils démarrent plus rapidement et fonctionnent mieux.

VIE PRIVÉE

N'ayez plus peur de vivre votre vie en ligne

De la protection de la webcam à la sécurité pour vos discussions 
instantanées, vos photos et vos comptes, nous surveillons chaque 
recoin de votre environnement numérique.

IDENTITÉ ET SERVICES PREMIUM

Lutte contre l'usurpation d'identité

Gardez le contrôle de votre identité grâce à un portefeuille chiffré 
pour vos documents confidentiels et à un outil qui vous avertit en 
cas de fuite de vos mots de passe en ligne.

Fondée en 1997, l'entreprise Kaspersky est l'un des plus 
grands fournisseurs mondiaux de solutions de sécurité 
nouvelle génération qui vont au-delà de l'antivirus.

• Présents sur 6 continents, nous assurons la sécurité 
de 400 millions de clients à travers le monde 

• Avec nos solutions reposant sur le Machine Learning 
et l'intelligence artificielle, nous sommes le fournisseur 
de sécurité le plus testé et récompensé par des experts 
indépendants 

• En 2020, nous avons bloqué 665 millions d'attaques, 
dont 33 millions de menaces uniques, et nous avons 
breveté plus de 500 technologies pour toujours avoir 
une longueur d'avance

Par « au-delà de l'antivirus », nous faisons référence à nos 
toutes dernières technologies et fonctionnalités qui font 
plus que juste protéger les appareils contre les virus et les 
malwares.

• Outre la cybersécurité traditionnelle, nous offrons 
également une protection de la vie privée à la pointe 
de la technologie, des outils de performance pour vos 
appareils et des services de protection de l'identité

• Cela reflète les changements actuels que l'on peut 
observer dans le paysage de menaces numériques et 
dans les besoins des utilisateurs

• Aujourd'hui, 1 utilisateur d'Internet sur 2 a peur des 
pirates sur les réseaux sociaux. Cette situation illustre 
parfaitement pourquoi une protection « au-delà de 
l'antivirus » est nécessaire
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Je veux pouvoir 
naviguer sur Internet 
sans être infecté par 

des virus et utiliser 
mon appareil sans être 

ralenti ou dérangé.

SÉCURITÉ

• Antivirus en temps réel
• Protection contre les ransomwares
• Navigation sécurisée
• Analyse des paramètres à optimiser
• Protection contre le piratage
• Blocage des attaques réseau
• Dépannage de Windows
• Récupération d'urgence

SÉCURITÉ

• Pare-feu bidirectionnel
• Surveillance  

du réseau Wi-Fi
• Protection contre 

les ransomwares

CONFIDENTIALITÉ

• VPN illimité
• Vérification des fuites de données
• Navigation privée
• Gestionnaire de mots de passe pour la famille
• Protection de la webcam et du micro
• Détection des stalkerwares

IDENTITÉ ET SERVICES PREMIUM

• Coffre-fort pour votre identité
• Assistance informatique premium
• Plus d'assistance en matière 

de protection de l'identité

VIE PRIVÉE

• VPN illimité
• Vérification des 

fuites de données
• Appareils sur mon 

réseau
• Gestionnaire  

de mots de passe 
pour la famille

PERFORMANCES

• Optimisation des performances
• Nettoyage de l'espace de l'appareil
• Gestion des applications
• Mode joueur
• Mode Ne pas déranger

PERFORMANCES

• Optimisation des 
performances

• Gestion des applications
• Surveillance de l’intégrité 

des disques durs
• Sauvegarde et 

restauration

Je veux rester 
anonyme en ligne, mais 
aussi stocker et gérer 
mes mots de passe, 
fichiers et données 
en toute sécurité.

Je veux protéger 
chaque recoin de 
l'environnement 

numérique de ma 
famille, sur plusieurs 

appareils.

Je veux empêcher le 
vol de mon identité 

et j'aimerais que des 
experts mettent en 

place une application 
de sécurité pour tous 

mes appareils afin 
d'assurer la meilleure 
protection possible. 

Une valeur étendue à chaque niveau

Je n'ai jamais entendu  
parler de Kaspersky.  
Que fait cette entreprise ? Kaspersky 

Standard

Kaspersky 
Plus

Kaspersky 
Plus

Kaspersky 
Premium

Cas d'utilisation Fonctionnalités clés pertinentes

Que signifie « au-delà 
de l'antivirus » ?

Kaspersky  
Premium

Sécurité

Performances

Identité  
et services 

premium

Vie privée

Kaspersky  
Plus

Sécurité

Performances

Vie privée

Kaspersky  
Standard

Sécurité

Performances

Vie privée


