
UNE SOLUTION DE SÉCURITÉ UNIQUE POUR TOUS 
VOS APPAREILS !
De plus en plus, les PC ne sont plus seuls à faire l'objet de 
cybermenaces. Les programmes malveillants ciblant les ordinateurs 
Mac, les smartphones et les tablettes sont en augmentation. Plus de 
200 000 nouvelles menaces apparaissent chaque jour. 

Kaspersky Internet Security - Multi-Device protège tous les appareils 
des clients. À l'aide d'une seule licence, les clients peuvent protéger 
leur PC, leur Mac, leurs smartphones Android et leurs tablettes. 

Un foyer moderne, quel que soit son type, dispose aujourd'hui en 
moyenne de 4,5 appareils connectés à Internet. Pour éviter les 
programmes malveillants et autres cybermenaces, les utilisateurs 
doivent protéger chacun de leurs appareils. 

Kaspersky Internet Security - Multi-Device est un outil idéal pour tous 
ceux qui souhaitent profiter d'Internet en toute sérénité et qui 
recherchent le meilleur équilibre entre la sécurité et les performances. 

Les raisons de choisir Kaspersky Internet Security - Multi-Device

Public cible

UNE LICENCE, UNE PROTECTION COMPLÈTE : avec une seule licence, les clients peuvent protéger tous leurs 
appareils contre les programmes malveillants et autres cybermenaces.

UNE PROTECTION TOUT-EN-UN : un seul achat protège tous vos appareils. À installer sur toute combinaison de PC, 
Mac OS et appareils Android, selon le nombre autorisé par votre licence.

PROTECTION CONTRE TOUS LES TYPES DE PROGRAMMES MALVEILLANTS : que ceux-ci soient conçus pour infecter des 
PC, des Mac ou des Android, nous protégeons vos clients contre tous les types de programmes malveillants. 

NAVIGATION SÉCURISÉE : la protection Web intégrée effectue une vérification systématique de tous les sites que vous 
visitez - sur votre PC, votre smartphone, votre tablette ou votre Mac - pour s'assurer de leur innocuité et de l'absence 
de programmes malveillants. 

PROTECTION DES TRANSACTIONS EN LIGNE : grâce à une protection améliorée des transactions, vous pouvez 
effectuer des achats, des opérations bancaires, des paiements et des transferts d'argent sur votre PC en toute 
confiance.

PROTECTION DE L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE : les clients bénéficient d'une protection avancée contre le phishing et 
l'usurpation d'identité sur tous leurs appareils. 

SÉCURITÉ DES ENFANTS : grâce aux outils de contrôle parental installés sur votre PC ou votre Mac, vous pouvez aider 
vos enfants à profiter du meilleur d'Internet tout en les protégeant du pire.

PROTECTION DES APPAREILS MOBILES : bloquez les sites mobiles et les SMS malveillants, retrouvez votre appareil sur 
Google Maps en cas de perte, et effacez vos données à distance en cas de vol de votre téléphone. 

PROTECTION MAXIMALE ET PERFORMANCE OPTIMALE : quel que soit votre système d'exploitation, le logiciel Kaspersky 
est optimisé de manière à vous apporter la protection dont vous avez besoin, sans ralentir votre appareil. 
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 ARGUMENTS CONTRE LES OBJECTIONS
Répondez aux principales objections qu'un client est susceptible de soulever à l'achat du produit. Par exemple :

Votre vie en ligne mérite la protection la plus complète possible, quel que soit l'appareil utilisé. C'est ce que 
vous offre Kaspersky Internet Security - Multi-Device. 

Je n'ai pas besoin d'un logiciel de sécurité.

Chaque jour, plus de 200 000 nouveaux 
programmes malveillants font leur apparition. Votre 
appareil risque d'être infecté par une multitude de 
sources, y compris par des sites Web officiels. 
L'époque où il suffisait de s'abstenir de cliquer sur 
des pièces jointes douteuses pour ne pas courir de 
risque est depuis longtemps révolue. 

Je peux obtenir des logiciels de sécurité gratuits.

Les suites de sécurité gratuites ne sont généralement pas 
aussi complètes que celles qui sont payantes. Les produits 
Kaspersky intègrent les toutes dernières évolutions 
technologiques en matière de sécurité et sont en permanence 
mis à jour par notre équipe d'experts.

Pourquoi aurais-je besoin d'un logiciel de sécurité 
sur mon téléphone ou ma tablette ? 

Votre téléphone, comme votre tablette, sont en 
réalité des ordinateurs. Lorsqu'ils sont connectés à 
Internet, ils sont exposés à des programmes 
malveillants et à d'autres menaces, de même que 
les données qu'ils contiennent et les transactions 
que vous effectuez en les utilisant. 

Pourquoi devrais-je choisir Kaspersky Internet Security - 
Multi-Device ?

Kaspersky Internet Security mobilise un ensemble complet de 
fonctionnalités pour protéger vos appareils et votre vie 
numérique. Nos concurrents proposent quelques-unes, voire 
une grande partie, de ces fonctionnalités mais aucun n'offre le 
même degré de sécurité. Certaines fonctionnalités telles que 
l'annulation de changements résultant d'actions malveillantes 
ou le mode Applications de confiance, qui verrouille le système 
de manière à ce qu'il exécute uniquement des programmes 
autorisés, sont propres à Kaspersky.

Les raisons de choisir Kaspersky Internet Security - Multi-Device incluent :

Protection des PC, Mac et appareils Android contre tout type de programme malveillant et de 
cybermenace.

Avec la fonction d'annulation des activités malveillantes, nettoyez votre système et 
sécurisez-le.

À la différence des produits concurrents, Kaspersky Internet Security - Multi-Device permet de 
bloquer les bannières publicitaires gênantes sur le navigateur de votre ordinateur.

Utilisez le Clavier virtuel de pointe pour saisir votre identifiant et votre mot de passe en toute 
sécurité. 

Contrôle parental avancé pour PC et Mac, plus complet que chez nos concurrents.

Des fonctions antivol pour smartphones et tablettes plus complètes que chez nos principaux 
concurrents.

Protection avancée de votre vie privée pour garder les contacts de votre téléphone, entre 
autres, à l'abri des regards indiscrets. 

Filtrage des appels et des SMS pour vous protéger des nuisances et des appels malveillants.

CONFIGURATION REQUISE 

AVANTAGES ET PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

Une licence unique pour tous vos 
appareils

Un seul achat protège tous vos appareils. À installer sur toute combinaison de PC, Mac OS 
et appareils Android, selon le nombre autorisé par votre licence. 

Protection en temps réel Protection contre les programmes malveillants connus, nouveaux et émergents. 

Prévention automatique des failles 
d'exploitation 

Verrouillage des vulnérabilités logicielles pour protéger votre PC. 

Analyse intelligente et mises à jour Assure une protection et une performance maximales. 

Fonctionnalités antiphishing Fonction 
améliorée !

Protège votre identité numérique contre les tentatives d'usurpation.

Clavier virtuel Bloque les enregistreurs de frappe et les programmes malveillants de capture d'écran.

Filtres antispam Filtre les e-mails indésirables de manière intelligente. 

Fonctionnalité anti-bannière Bloque les bannières publicitaires gênantes et intempestives.

ZETA Shield Nouveauté ! Analyse les fichiers à la recherche d'activités caractéristiques de programmes malveillants 
cachés.

Mode Applications de confiance 
Nouveauté !

Apporte une protection maximale, en autorisant uniquement les applications fiables et 
approuvées à s'exécuter. 

Transactions sécurisées Fonction 
améliorée !

Sécurise les opérations bancaires, les achats et autres transactions en ligne. 

Contrôle parental Fonction améliorée ! Surveille, restreint et bloque les activités en ligne des enfants. 

Protection contre les verrouilleurs 
d'écran Nouveauté !

Empêche les programmes malveillants de vous bloquer l'accès à votre PC. 

Performances améliorées Nouveauté ! Optimisé de manière à décupler la performance au quotidien. 

AVANTAGES DANS L'ENSEMBLE DE LA SUITE

Fonctionnalité Avantage 

AVANTAGES POUR LES PC WINDOWS

Fonctionnalité Avantage 

Consultez le site Web pour connaître la configuration requise complète. 

Windows XP/Vista/7/8

Processeur 1 GHz

1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM 
(64 bits)

480 Mo d'espace disque disponible
Internet Explorer 8 ou version 
supérieure

Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8

Mac avec processeur Intel®

1 Go de RAM

350 Mo d'espace disque 
disponible 

Connexion Internet 

La nouvelle version du produit 
prend en charge Android 
versions 2.3 à 4.2.
 
Résolution d'écran minimale : 
320 x 480

Les fonctionnalités destinées 
aux autres plates-formes sont 
limitées.

WINDOWS MAC ANDROID



Navigation sécurisée Bloque les liens dangereux et malveillants présents sur les sites Web. 

Protection de la vie privée Fonctionnalités de protection du mot de passe sur votre téléphone (smartphone uniquement).

Gestion des fonctions antivol sur le Web Permet, en cas de vol de votre téléphone, d'accéder aux fonctions antivol via le Web. 

Alarme Permet d'activer une alarme sonore sur votre téléphone pour le retrouver rapidement. 

Analyses à la demande Lance des analyses de détection des programmes malveillants de manière ponctuelle et 
programmée sur votre téléphone. 

Antiphishing des SMS Bloque les liens malveillants dans les SMS que vous recevez (smartphone uniquement). 

Verrouillage et localisation Verrouillez à distance votre téléphone égaré, puis localisez-le sur Google Maps.

Filtrage des appels et des SMS Bloque les appels et les SMS provenant de certains numéros (smartphone uniquement). 

Mugshot Prend une photo de la personne qui utilise votre téléphone égaré. 

Analyses basées sur le cloud Protège votre Mac contre les menaces dès qu'elles se manifestent.

Extension de navigateur Advisor 
Fonction améliorée ! 

Vous signale les sites Web suspects, tels que les sites de phishing. 

Optimisation multicœurs Propagation du travail sur tous les processeurs, pour des performances optimales. 

Protection en temps réel Fonction 
améliorée ! 

Protège des chevaux de Troie, logiciels espions, adware, virus et attaques « zero-day ». 

Contrôle parental Fonction améliorée ! Surveille, restreint et bloque les activités en ligne des enfants. 

Interface adaptée à l'univers Mac 
Nouveauté ! 

Une nouvelle interface Mac intuitive avec prise en charge de l'écran Retina.

AVANTAGES POUR LES MAC

Fonctionnalité Avantage 

Protection contre les programmes 
malveillants en temps réel

Vous protège contre les programmes malveillants Android connus, nouveaux et émergents.

AVANTAGES POUR LES SMARTPHONES ET TABLETTES ANDROID

Fonctionnalité Avantage 


