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Kaspersky Internet Security 2018 
Le meilleur moyen de protéger votre vie numérique 

 Sécurise tous vos appareils connectés à Internet 

 Vous protège contre les virus, les ransomwares, les adwares…  

 Protège votre vie privée contre le phishing et l'espionnage 

 Sécurise vos achats en ligne et vos données bancaires 
 Protège vos enfants sur PC et Mac 

 

 

 
Descriptif court : 
Kaspersky Internet Security offre une protection complète contre les menaces que l'utilisation d'Internet 
fait peser sur votre identité, votre argent et votre famille. 
 
Descriptif long : 
Kaspersky Internet Security offre une protection complète contre les menaces que l'utilisation d'Internet 
fait peser sur votre identité en ligne, votre vie privée, votre argent et votre famille. Vous pouvez naviguer 
l'esprit tranquille, effectuer des transactions bancaires, acheter, jouer et partager ce que vous voulez, où 
que vous soyez. 
 

Principaux avantages : 

PROTECTION primée : Naviguez sur le Web, utilisez les réseaux sociaux, faites des achats et regardez des 

vidéos en streaming sans vous soucier des virus, des spams, des sites Internet dangereux ou des bannières 

publicitaires gênantes*. 

 

COMPATIBLE PC, Mac ou Android : Quels que soient l’ordinateur et les appareils Android que vous utilisez, 

nous veillons à votre sécurité… et si votre téléphone ou votre tablette disparaissent, verrouillez-les, effacez 

leur contenu et retrouvez-les à distance. 

 

PROTECTION de votre vie privée : Le phishing et l’espionnage numérique peuvent être lourds de 

conséquences. C’est pourquoi nous vous aidons à protéger les données personnelles des membres de votre 

famille, à empêcher que leurs activités en ligne ne soient traquées** et que leurs Webcams ne soient 

utilisées pour les espionner**. 

 

CONNEXIONS Wi-Fi plus sûres : À chaque fois que vous allez sur Internet, notamment sur un réseau Wi-Fi 

public, nous protégeons vos communications, votre identité et vos données. Ainsi, vous pouvez naviguer 

sur le Web, utiliser les réseaux sociaux, regarder du contenu en streaming... librement et en toute 

confidentialité**. 

 

SÉCURISATION des données bancaires : Quand vous e effectuez des transactions financières ou des achats 

en ligne, nous renforçons votre sécurité… pour empêcher que l’on vous vole votre argent**. 

 

PROTECTION de vos enfants : Il y a tellement de dangers pour les enfants sur Internet que nous voulons 

vous aider à les protéger en vous permettant de bloquer les sites et les contenus inappropriés, et de gérer 

leur accès aux réseaux sociaux**. 

 



Principales nouveautés et améliorations : 
Pour PC 

 Nouveau ! Protection contre les infections pendant le redémarrage forcé du système. 

 Module d’Analyse des liens amélioré, permettant de visualiser le type de risque auquel 

l’internaute est exposé (adware, logiciel présentant un risque, lien pornographique…) 

 Module de Surveillance du système amélioré, qui notifie l’utilisateur si la protection contre les 

ransomwares est désactivée. 

 Mode applications de confiances amélioré.  

Pour Mac 

 Nouveau ! Notifications de sécurité Wi-Fi, pour informer l’utilisateur des risques potentiels et 

vulnérabilités quand il utilise un réseau Wi-Fi public.  

 Nouveau ! Module Secure Connection, qui permet de surfer en toute sécurité et en parfaite 

confidentialité, en masquant l’identité de l’ordinateur et en chiffrant les données de navigation. 

Pour Android 

 Nouveau ! Module de Verrouillage d’applications, permettant de protéger l’accès aux applications 

de son choix par mot de passe.  

 

*Disponible uniquement sur PC. **Disponible uniquement sur PC et Mac. 

 

 
  



Configuration requise : 
Pour tous les appareils 

• Connexion Internet requise 

• La Protection de la webcam fonctionne uniquement sur les ordinateurs (PC et Mac). La fonctionnalité est disponible 

pour une large gamme de webcams compatibles. Pour consulter la liste des webcams compatibles, rendez-vous à 

l'adresse support.kaspersky.fr  

• Résolution d'écran minimale : 1024 x 600 (tablettes Windows), 320 x 480 (appareils AndroidTM) 

 

Ordinateurs Windows 

• 875 Mo d'espace disponible sur le disque dur 

• Internet Explorer® 9 ou version supérieure 

• .NET Framework 4 ou version supérieure 

• Windows 101 / 8.12 / 82 / 7 et Vista® SP2 ou version supérieure3 

Processeur : 1 GHz ou supérieur 

Mémoire (RAM) : 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) 

 

Tablettes Windows (avec processeur Intel®) 

• Windows 101 3 / 8 et 8.1 / Pro (64 bits3) 

 

Ordinateurs Mac 

• 970 Mo d'espace disponible sur le disque dur 

• Mémoire (RAM) : 2 Go 

• OS X 10.11 - 10.12 

 

Smartphones et tablettes 

• Android 4.1 ou version supérieure 

• iOS® 9.0 ou version supérieure4 

• Windows Phone® 84 

 

Vous trouverez des informations complètes sur la configuration requise à l'adresse www.kaspersky.fr. 

 
1 Si vous utilisez Microsoft Windows 10, certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles. Pour garantir la 

compatibilité avec Windows 10, téléchargez et installez tous les correctifs disponibles pour votre logiciel de sécurité 

Kaspersky Lab. Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner avec Windows 10 Mobile, Éducation et IoT Standard. 
2 Ce produit n'est pas conçu pour fonctionner avec Windows RT. 
3 Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas opérationnelles sur les systèmes d'exploitation 64 bits. 
4 Seul Kaspersky Safe Browser est disponible pour ces plates-formes. 

http://www.kaspersky.fr/

