
  Protection complète pour Windows, macOS, iOS et Android

  Aucun impact sur les performances de vos appareils(3)

  Localise et bloque vos appareils en cas de perte ou vol

  Protège vos fichiers personnels contre les ransomwares

  VPN illimité inclus pour tous vos appareils

Bitdefender Small Office Security offre aux 
entrepreneurs et aux petites entreprises une protection 
idéale contre les logiciels malveillants qui menacent 
leurs activités commerciales.

Conçu spécialement pour des petites structures, 
Bitdefender Small Office Security se déploie, s’installe et 
se pilote simplement depuis une console dédiée.

SMALL OFFICE SECURITY

NE VOUS SOUCIEZ PLUS DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENTREPRISE !
Bitdefender offre le meilleur niveau de protection du marché. En cas de problème, notre équipe 

d’experts est à votre disposition via une ligne téléphonique dédiée.

Protection contre toutes les menaces
Installation simple sans paramétrage
Gestion centralisée depuis une console
Assistance dédiée en cas de besoin

MEILLEURE PROTECTION

Bitdefender offre le meilleur niveau 
de protection du marché. Avec ses 
technologies multicouches et proactives, 
vous restez protégé des menaces, mêmes 
les plus complexes.

FACILE A DEPLOYER

Le déploiement de la protection sur les 
appareils de vos collaborateurs se fait 
depuis votre console en ligne, en quelques 
clics seulement. La console vous permet de 
piloter votre sécurité à distance.

 ASSISTANCE INCLUSE

Les clients professionnels de Bitdefender 
disposent d’une assistance dédiée en cas 
de problème. Un numéro non surtaxé ainsi 
qu’une adresse e-mail dédiée pour nous 
contacter.

LA PROTECTION CONÇUE  
POUR LES ENTREPRENEURS ET LES TPE
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Le choix des experts.
Nos technologies innovantes sont récompensées pour ce que nous faisons le mieux :

vous offrir la meilleure protection avec des solutions intuitives, rapides et faciles à utiliser.

Votre abonnement doit être activé en ligne via votre compte Bitdefender Central pour que la protection Bitdefender fonctionne.
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- 2018 Bitdefender. Protégé par les brevets américains suivants : 
Bitdefender Antivirus Plus 2018: n° 9,479,520 B2, n° 8,151,352 B1, n° 8,407,797 B1, n° 8,813,222 B1, n° 9,130,778, n° 8,954,519, n° 8,813,239 B2, n° 8,584,235, n° 9,118,703 B1, n° 8,935,783 B2, n°  9,203,852, n° 9,292,694, n°  9,323,931, n°  9,117,077 
B2 • Bitdefender Internet Security 2018: n°  9,479,520 B2, n°  7,945,627 B1, n°  8,051,139, n°  8,065,379 B1, n°  8,151,352 B1, n°  8,407,797 B1, n°  7,751,620, n°  8,335,383 B1, n°  8,572,184 B1, n°  8,010,614 B1, n°  8,695,100, n°  8,131,655, n°  8,170,966 
B1, n°  8,813,222 B1, n°  9,130,778, n°  8,954,519, n°  8,813,239 B2, n°  8,584,235, n°  9,118,703 B1, n°  8,935,783 B2, n°  9,203,852, n° 9,292,694, n°  9,323,931, n°  9,117,077 B2 • Bitdefender Total Security 2018: n°  9,479,520 B2, n°  7,945,627 B1, n°  
8,051,139, n°  8,065,379 B1, n°  8,151,352 B1, n°  8,407,797 B1, n°  7,751,620, n°  8,335,383 B1, n°  8,572,184 B1, n°  8,010,614 B1, n°  8,695,100, n°  8,131,655, n°  8,170,966 B1, n°  8,813,222 B1, n°  9,130,778, n°  8,954,519, n°  8,813,239 B2, n°  8,584,235, 
n°  9,118,703 B1, n°  8,935,783 B2, n°  9,203,852, n° 9,292,694, n°  9,323,931, n°  9,117,077 B2 • Bitdefender Mobile Security for Android: n°  9,479,520 B2, n°  8,813,239 B2, n°  8,584,235, n°  9,118,703 B1, n°  8,935,783 B2, n°  9,203,852, n° 9,292,694 
• Bitdefender Antivirus for Mac: n°  8,151,352 B1, n°  8,407,797 B1, n°  7,751,620, n°  8,335,383 B1, n°  8,572,184 B1, n°  8,010,614 B1, n°  8,695,100, n°  8,131,655, n°  8,170,966 B1, n°  8,813,222 B1, n°  9,130,778, n°  8,954,519, n°  8,813,239 B2, n°  
8,584,235, n°  9,118,703 B1, n°  8,935,783 B2, n°  9,203,852. Tout autre produit non lié à Bitdefender, et marques déposées contenus ici appartiennent exclusivement à leurs propriétaires respectifs. 
1. Bitdefender Internet Security 2019 |  https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2018/ 2. Scores officiels moyens, conformément aux résultats d'AV-TEST de janvier 2011 à Février 2019. https://www.av-test.org/en/antivirus/home-
windows/

CONFIGURATION SYSTÈME pour Windows
Système d'exploitation :  Windows 7 avec Service Pack 1, Windows 
8, Windows 8.1 et Windows 10
Processeur : Intel CORE 2 Duo (2 GHz) ou processeur équivalent
Mémoire (RAM) : 2 Go
Espace disponible sur le disque dur :  2,5 Go d'espace libre

CONFIGURATION LOGICIELLE REQUISE
Internet Explorer version 10 ou supérieure

CONFIGURATION SYSTÈME pour Android
• Android 4.1 ou version supérieure
• Une connexion Internet
Configuration logicielle requise
• Navigateur Android par défaut
• Google Chrome

CONFIGURATION SYSTÈME pour iOS :
• iOS 11.2 ou supérieur
• Une connexion Internet

CONFIGURATION SYSTÈME pour Mac :
Macintosh équipé d'un processeur Intel avec l'un des systèmes 
d'exploitation suivants : 
•  Mac OS X Mavericks (10.9.5) / Yosemite (10.10.5) / El Capitan (10.11.6) 

/ Sierra (10.12.5 ou supérieur)
• RAM : 1 Go de mémoire RAM 
• Espace disque libre disponible : 600 Mo
•  Une connexion Internet est requise pour recevoir les mises à jour en 

ligne de Bitdefender Antivirus for Mac.     

FONCTIONNALITÉS CLÉS
BLOCAGE ANTICIPÉ DES ATTAQUES
Les cyberattaques deviennent de plus en plus complexes et utilisent des vulnérabilités dans votre système 
pour se propager de façon silencieuse. Network Threat Prevention permet d’arrêter les attaques avant 
qu’elles ne commencent, en bloquant toute possibilité de propagation.

PROTECTION CONTRE LES RANSOMWARES
Les entreprises sont particulièrement visées par les rançongiciels.
Ces menaces vont chiffrer et bloquer la totalité des données sur l’appareil, voir même sur le réseau. 
Une rançon est alors demandée pour pouvoir récupérer ces fichiers. Bitdefender intègre une protection 
multicouche contre les ransomwares les plus avancées et efficaces du marché.

CONSOLE DE GESTION UNIQUE ET SIMPLE
Bitdefender dispose d’une console unique qui vous permet de gérer la sécurité de votre entreprise en 
quelques clics. Installez la protection, contrôlez vos appareils à distance et obtenez à tout moment un 
rapport de sécurité global ainsi que des recommandations.

OUTILS COMPLÉMENTAIRES INDISPENSABLES
Le besoin de protection en entreprise ne concerne pas uniquement les appareils. Avec Bitdefender, vos 
collaborateurs bénéficient d’outils pour sécuriser leurs mots de passe professionnels, chiffrer des données 
sensibles, nettoyer et optimiser leurs PC, ainsi qu’un module antivol.

POURQUOI PROTÉGER MON ENTREPRISE AVEC BITDEFENDER ?
La meilleure protection du marché Obligation légale de protection (RGPD)

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré 
en application depuis le 25 mai 2018, oblige les PME à mettre en 
œuvre leurs propres dispositifs de protection des données, dont 
elles sont seules entièrement responsables.
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Meilleure protection contre les infections 
(6 étant la meilleure protection)
Score moyen - janvier 2011 à avril 2019 - AV-TEST


