
Une solution de cybersécurité unique 
pour tous vos appareils connectés à Internet
Bitdefender BOX 2 est un une solution de cybersécurité innovante qui protège votre vie numérique 
sur l’ensemble des appareils et objets connectés sur votre réseau domestique, aussi bien chez 
vous qu’en déplacement. Avec Bitdefender BOX 2, vous bénéficiez d’une protection multi-niveaux 
pour tous vos ordinateurs, vos smartphones, vos tablettes, vos ampoules, vos consoles, vos smart 
TV et tous les autres objets connectés à Internet dans votre foyer.

Bitdefender BOX 2 est compatible à 100% avec votre réseau domestique et vous permet de le 
contrôler et de gérer sa sécurité depuis une seule application installée sur votre smartphone. 
Les technologies de Bitdefender BOX 2, basées sur des algorithmes de machine learning et de 
détection des intrusions, identifient les attaques, afin de sécuriser votre maison connectée.

Une cybersécurité reconnue pour son innovation Des technologies récompensées par les experts

Bitdefender est le premier éditeur de cybersécurité à avoir conçu une 
solution capable de protéger nos maisons connectées. L’efficacité et 
l’innovation que représente Bitdefender BOX ont permis à Bitdefender 

de recevoir le prix de l’innovation 2018 du CES.

“Bitdefender est un 
produit exceptionnel cette 

année, ayant obtenu les 
meilleurs scores globaux”

AV-COMPARATIVES | JANVIER 2017

“Un changement 
de paradigme pour 

la sécurité des 
particuliers”

PC MAG | SEPTEMBRE 2016

“Il vous faut vraiment 
une solution de ce type 

pour protéger votre 
réseau domestique”

BEST NEW TECH | FÉVRIER 2017



Sécurisez votre 
maison connectée
Avec Bitdefender BOX, vous sécurisez non seulement 
tous vos ordinateurs, tablettes et smartphones, mais 
aussi  les consoles de jeux, les babyphones, les smart 
TV et les caméras connectées, qui ne disposent pas 
de fonction de protection et n’ont pas de système 
d’exploitation permettant l’installation d’un logiciel de 
sécurité.

Principales fonctionnalités
GESTION DES APPAREILS - Bitdefender BOX détecte et analyse tout nouvel 
appareil connecté au réseau. Vous êtes immédiatement notifié afin de définir les 
droits d’accès de cet appareil.

ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS - Bitdefender BOX analyse en permanence vos 
objets à la recherche de failles de sécurité potentielles.

PROTECTION LOCALE - Bitdefender BOX inclut un abonnement à Bitdefender 
Total Security, notre solution de sécurité la plus aboutie, pour protéger tous vos 
PC, smartphones et tablettes.

CONTRÔLE PARENTAL AVANCÉ - Bitdefender BOX intègre des outils vous 
permettant de gérer les horaires d’accès à Internet de vos enfants et de superviser 
leurs activités en ligne.

PROTECTION WEB - Bitdefender BOX bloque tous les sites Internet non sécurisés 
ou malveillants pour vous protéger contre les fraudes et le phishing.

PRÉVENTION DES EXPLOITS - Bitdefender BOX identifie et bloque toute tentative 
d’exploitation de vulnérabilités de vos objets connectés.

DÉTECTION DES ANOMALIES - Bitdefender BOX détecte et bloque les 
comportements potentiellement malveillants de vos objets connectés et vous en 
avertit.

PROTECTION FORCE BRUTE - Bitdefender BOX bloque les attaques par force 
brute pouvant permettre une prise de contrôle de vos objets connectés par des 
pirates.

PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES - Bitdefender BOX s’assure que 
vos informations et données sensibles ne puissent pas être envoyées sans 
chiffrement afin de protéger votre vie numérique.

Prix et disponibilité
Référence : CX_BOX_2_FR_-1_12

Disponible le 1er mars 2018
Prix public conseillé : 249,99 €
12 mois d’abonnement inclus.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Matériel :
Processeur Dual Core Cortex A9 @ 1,2 Ghz 
avec 1 Go de mémoire DDR3 et 4 Go 
d’espace de stockage interne. Anneau LED 
indiquant le statut de l’appareil.
Sans fil :
Points d’accès sans fil simultanés bi-bande 
2,4 Ghz & 5 Ghz, avec configuration antenne 
MUMIMO 3x3.
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave-2 @ AC1900
Connectivité :
Un port LAN
Ethernet BaseT 10/100/1000
Un port WAN
Ethernet BaseT 10/100/1000

www.bitdefender.fr

Téléchargez l’application Bitdefender Central sur :

L’installation et l’utilisation de ce produit impliquent la compréhension et l’acceptation complète des termes et conditions 
d’utilisation des services et de l’abonnement à la solution incluse dans ce produit. Si vous n’acceptez pas ces termes, n’installez 
pas le logiciel et n’activez pas l’abonnement. La création d’un compte Bitdefender est obligatoire pour utiliser le produit. Plus 
d’informations sur www.bitdefender.fr. Copyright © 1997- 2017 Bitdefender. Tous droits réservés. Toutes les marques et les 
produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


