
Notre solution 
multiappareils 

complète pour vos 
besoins en matière 

de sécurité, 
de performances, 
de confidentialité 

et d'identité

Kaspersky Premium

Sécurité Antivirus en temps réel
Navigation sécurisée
Protection contre le phishing

Performances Optimisation des performances
Nettoyage de l'espace de l'appareil
Mode Jeu et mode Ne pas déranger

Confidentialité 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 l’identité 
et services premium

Portefeuille de protection de l'identité
Assistance informatique premium

Installation à distance par un expert
Ligne d’assistance prioritaire
Diagnostic du PC par un expert

G
B

D
-9

49
2 

Q
2/

2
2 

V
1

© 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.

P R E M I U M

La toute nouvelle version de Kaspersky 
Premium est maintenant disponible !

Notre nouvelle vision de la cybersécurité
Nous avons récemment créé une nouvelle plateforme de sécurité qui va bien 
au-delà du simple antivirus. Le forfait contient à la fois des fonctionnalités 
nouvellement développées et des fonctionnalités éprouvées qui entrent 
dans les catégories Sécurité, Performances, Confidentialité et Identité.

Configuration requise
• Connexion internet
• Compte My Kaspersky
• Basé sur Windows : Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 /  

7 SP1 ou version ultérieure
• 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.

Identité Services Premium

ConfidentialitéSécurité Performances

Interface et expériences 
améliorées
Nous avons tenu compte 
des commentaires de nos 
clients et avons entière-
ment repensé l'expérience 
utilisateur, en introduisant 
une nouvelle interface 
élégante, afin de faciliter 
l'utilisation de nos produits.

Afficher les 
fonctionnalités  
supplémentaires



Avez-vous 
trouvé ce que 
vous cherchiez ?

Performances

Sécurité Confidentialité

Protection de l’identité et services premium

Je veux savoir si mes informations personnelles sont 
divulguées en ligne.

Vérification des 
fuites de données

Vous avertit si vos données privées sont 
rendues publiques pour que vous puissiez 
prendre des mesures appropriées.

Je ne me sens pas à l'aise pour installer le produit et 
j'aimerais bénéficier de l'aide d'un expert en informatique.

Support haut  
de gamme 

Donne un accès exclusif à notre équipe 
d'assistance à distance qui peut fournir 
toute une série de services en votre nom, 
notamment l'installation et la configuration 
de produits, le contrôle de l'état de santé 
de votre ordinateur ou encore l'analyse et 
la suppression de virus.

Je suis dérangé lorsque je vois des publicités en ligne 
d'objets sur lesquels je viens de faire une recherche.

Navigation 
privée

Bloque les sites Web qui vous suivent en 
ligne et utilisent vos données pour vous 
présenter des publicités.

Je veux avoir la certitude que personne ne peut voler les 
détails de ma carte bancaire lors de mes achats en ligne.

Protection bancaire 
Lance un navigateur chiffré pour 
protéger vos informations de paiement 
contre les pirates.

J'ai peur d'être espionné via la webcam de mon PC.

Contrôle de la 
webcam et du micro

Protège votre vie privée en empêchant 
les applications non autorisées 
d'accéder à votre webcam.

Je veux protéger ma famille contre les cybermenaces. 

Vous permet de sécuriser plusieurs 
appareils via une interface de gestion 
facile à utiliser.

Antivirus en  
temps réel

Il est difficile de faire la différence entre les vrais  
et les faux messages.

Vous avertit en cas de liens dangereux 
figurant dans les emails et SMS envoyés 
par des escrocs.

Protection contre 
le phishing

J'ai peur que des pirates accèdent à mon appareil  
et volent mes fichiers et photos.

Protection contre 
les ransomwares

Ne craignez plus les criminels :  
la protection détecte et bloque  
les attaques en temps réel.

J'aimerais que mon ordinateur fonctionne toujours 
comme avant.

Outils de 
performance

Optimisent la vitesse de votre PC et libèrent 
de l'espace de stockage afin qu'il fonctionne 
presque comme s'il était neuf.

J'ai l'impression que la batterie de mon appareil mobile 
se vide en un rien de temps !

Battery Life

Vous indique les applications 
gourmandes en données afin que vous 
puissiez avoir un meilleur contrôle sur 
l'autonomie de votre batterie.

Je déteste être dérangé par une notification 
lorsque je travaille ou joue.

Mode Jeu et mode 
Ne pas déranger

Assurez-vous que rien ne vous distraie 
lorsque vous devez vous concentrer.

J'ai peur que mes discussions instantanées  
ne restent pas privées.

VPN sans limite 
Crée un tunnel chiffré afin que personne  
ne voie vos activités en ligne ou 
n'enregistre vos données en ligne.

J'ai peur qu'on me vole mon identité.

Portefeuille  
de protection  
de l'identité 

Chiffre et stocke vos documents 
confidentiels, comme votre permis de 
conduire et votre passeport, pour vous 
protéger des escroqueries à l'identité.

Je veux enregistrer les mots de passe que j'utilise  
sur les réseaux sociaux. 

Kaspersky  
Password Manager

Fournit un coffre-fort privé de mots 
de passe doté d'un chiffrement à 
toute épreuve.

En savoir plus: 
kaspersky.fr


