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NordNet lance la nouvelle version 
de Securitoo AntiVirus Firewall

La solution de protection complète de NordNet fête ses 7 ans ! Simplicité d’utilisation, mises à jour automatiques, 
protection globale contre les virus, les spywares, les spams et les pirates… Securitoo AntiVirus Firewall a beaucoup 
évolué depuis 2002. Editée par NordNet, spécialiste des solutions Internet, la nouvelle version, compatible avec 
le nouveau système d’exploitation Windows 7, intègre de nouveaux modules de sécurité et une interface plus 
ergonomique.

  À propos de NordNet 
Depuis 1995, NordNet propose aux professionnels et aux particuliers, où qu’ils soient, tout un monde de solutions pour se connecter sereinement, 
en toute sécurité, exister sur Internet et exploiter au maximum toutes les ressources du Web. Filiale de France Télécom implantée au cœur de 
la métropole lilloise, la société engage une dynamique de développement ambitieuse et occupe à ce jour une place prépondérante au sein des 
entreprises de nouvelles technologies, à l’échelle nationale et internationale. Les équipes interviennent dans des secteurs aussi pointus que le 
dépôt de noms de domaine (NordNet est Registrar accrédité par l’ICANN), le référencement de sites Internet, la sécurité informatique ou encore 
l’accès Internet par Satellite ou ADSL. 

 
  La technologie Deepguard® encore plus performante ! 

Lorsque Securitoo AntiVirus Firewall suspecte un fichier d’être 
infecté, il vérifie en direct avec le laboratoire de recherche 
antivirus si ce fichier a déjà fait l’objet d’autres signalements. 
Si tel est le cas, le logiciel le bloque. 
Ainsi, NordNet protège désormais les PC de ses clients dès 
les premières heures de propagation d’un nouveau virus, 
alors même qu’aucun patch n’a encore été créé ! 

  La protection de la navigation qui prévient l’utilisateur 
lorsqu’il tente de surfer sur un site « à risque ». 

 Une interface client totalement retravaillée : 
plus ergonomique et plus intuitive avec un accès plus 
rapide aux différentes fonctionnalités. 

Les nouveautés de Securitoo AntiVirus Firewall version 7

Contact Presse :               Christophe Outier
03 20 66 55 85 – presse@nordnet.fr
NordNet – 111 rue de Croix – 59510 Hem

  Compatibilité : Windows 7, Windows Vista (64 et 32 bits) 
et Windows XP. 

  4 modules de protection : 
- L’antivirus détecte et traite de multiples types de virus connus. 
- L’antispam analyse et met à l’écart les messages indésirables, 
dès leur réception. 
- Le firewall empêche les pirates d’attaquer un PC.  
- L’antispyware lutte contre les logiciels espions. 

  Mises à jour automatiques et incluses dans l’abonnement. 

  Abonnement : 
- 5 € par mois ou 13.50 € par trimestre ou 48 € par an 
- protège 3 PC
Les clients bénéficiant actuellement des versions 6 ou anté-
rieures peuvent télécharger gratuitement la version 7 depuis 
www.nordnet.com. 

Test de Securitoo Antivirus Firewall V7 : sur demande 

Descriptif produit

Un semestre d’innovations 
Ces 6 derniers mois, NordNet a donné naissance à 6 
nouvelles solutions Internet. Retour sur un semestre placé 
sous le signe de l’innovation… 

 Le 21 septembre 2009 ont été lancées : 

- La nouvelle offre Pack Relais : l’offre nom de domaine 
et services associés intègre désormais un module de 
création de site Internet très simple d’utilisation 

- La nouvelle offre Pack Site permet maintenant de 
créer un site ou une boutique Internet. 

 Le matériel Tête TV a été proposé dès juillet 2009, 
permettant aux résidents de zones d’ombres de profiter 
de la télévision par Satellite (nombreuses chaînes de 
télévision gratuites et certains bouquets payants). 

 En juin 2009, le lancement de Mes documents Partagés, 
véritable alternative aux mails et FTP pour partager des 
documents volumineux via Internet, a été suivi de la sortie de 
l’option Téléphone par Satellite, pour téléphoner en VoIP 
au travers d’une connexion Internet Satellite NordNet. 

 Mes documents Sauvegardés, nouveau logiciel de 
sauvegarde automatique, a vu le jour en mai 2009.


