
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RÉSEAU DE CYBERSÉCURITÉ N°1  

 

MISES À JOUR CONTINUES 
Bitdefender dispose du plus grand réseau 
de cybersécurité avec plus de 500 
millions d’utilisateurs protégés dans le 
monde. 

 Les solutions de sécurité Bitdefender sont 
constamment et gratuitement mises à 
jour afin d’offrir les dernières nouveautés 
et la meilleure protection. 

     

 

TECHNOLOGIES DE POINTE  

 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
Bitdefender se positionne en tête des 
classements des plus grands organismes 
de tests indépendants de manière 
continue depuis de nombreuses années. 

 Bitdefender est une société européenne 
qui développe ses technologies dans le 
but de protéger les données de ses 
utilisateurs contre les menaces. 

ANTIVIRUS  
FOR MAC 

 

LA PROTECTION ABSOLUE CONÇUE POUR MAC 

Bitdefender Antivirus for Mac vous offre le meilleur niveau de protection, sans ralentir votre Mac. 
Rapide et discret, il détecte de façon proactive toutes les menaces. Tous vos fichiers personnels sont 
en sécurité grâce à une protection anti-ransomware multi-niveaux. Bitdefender sécurise également 
votre navigation sur Internet et supprime de votre Mac les publiciels et autres logiciels indésirables. 
 
Bitdefender Antivirus for Mac est également extrêmement simple à installer et à utiliser. Le mode 
Autopilot de Bitdefender vous protège automatiquement et silencieusement, sans aucun 
paramétrage de votre part. Vous n’avez plus à vous soucier de votre sécurité ! 

Protection pour 1 Mac pendant 1 an 

POURQUOI CHOISIR BITDEFENDER ? 



Fonctionnalités de Bitdefender Antivirus for Mac 

 

Protection complète et intelligente 

Bitdefender élimine toutes les formes de menaces telles que les virus, vers, chevaux de Troie, exploits zero-day, 
rootkits et spywares. Il surveille toutes les applications et processus avec des technologies d’analyse 
comportementale. Lorsque quelque chose de suspect se produit, Bitdefender agit instantanément pour bloquer la 
menace. 

Protection contre les ransomwares 

Les ransomwares sont des codes malveillants qui bloquent l’accès à votre Mac ou à vos documents et demandent 
une rançon pour les récupérer. Bitdefender empêche le chiffrement de sauvegardes Time Machine en plus de 
supprimer les ransomwares. 

Vie privée 

Bitdefender détecte et bloque les sites Web malveillants qui tentent de voler vos données personnelles telles que vos 
identifiants et mots de passe ou vos numéros de cartes de crédit. Bitdefender est également capable de détecter et 
supprimer les logiciels espions. 

Navigation sécurisée 

Bitdefender bloque les liens malveillants avant même que vous ne cliquiez dessus et vous avertit lorsque vous visitez 
des sites Web présentant des risques d’arnaques. 

Anti-adware 

Bitdefender analyse votre Mac pour supprimer les publiciels, les barres d’outils, les add-ons et autres logiciels 
indésirables. 

Contrôle parental 

Bitdefender bloque les contenus inappropriés, limite l'accès à Internet et vous aide à surveiller à distance l'activité en 
ligne de vos enfants - même sur les réseaux sociaux. 

 

 


