Avec son nouveau module
de protection des enfants,
l’AntiVirus Firewall de
NordNet protège toute
la famille sur Internet !

Communiqué de Presse - Mai 2011

Les virus et autres logiciels malveillants peuvent causer de graves dommages aux
ordinateurs et aux données qu’ils contiennent. Sur Internet, il existe une autre catégorie
de dangers inhérente au contenu des sites (pornographie, violence, racisme…), que nul ne
peut éviter.
Face à ce constat, NordNet, spécialiste des solutions Internet, propose une nouvelle version
de son logiciel Securitoo AntiVirus Firewall qui intègre un module de protection des enfants
pour les empêcher d’accéder à des sites Internet aux contenus inappropriés.

Une solution vraiment complète pour lutter
contre les dangers en provenance d’Internet
Depuis 2006, le logiciel Securitoo AntiVirus Firewall combine 4 modules de sécurité :
- Un antivirus avec mises à jour automatiques pour intégrer au logiciel les signatures des derniers
virus connus,
- Un firewall pour décourager les tentatives d’intrusion,
- Un antispam qui marque les courriers indésirables, pour y voir clair dans sa messagerie,
- Un antispyware qui protège les données personnelles et confidentielles contre les logiciels
espions.
Aujourd’hui, en ajoutant à son logiciel un module de protection des enfants, NordNet assure
une navigation encore plus sécurisée pour l’ensemble des membres de la famille.
En effet, il permet aux parents de définir des profils différents en fonction de l’âge de leurs
enfants :
- Pour les jeunes enfants, les parents saisissent la liste des adresses de sites Internet qu’ils
pourront consulter. Les autres sites ne pourront pas être affichés.
- Pour les adolescents, les parents cochent les cases correspondant aux types de contenus
inappropriés que le logiciel devra bloquer (ex. : armes, haine, contenus pour adultes, drogue…). Le
logiciel se charge alors d’analyser en temps réel le contenu des pages que l’adolescent souhaite
visualiser.
Les abonnés NordNet peuvent d’ores et déjà profiter de ce nouveau module.
Il leur suffit de télécharger la version 7.04 de Securitoo AntiVirus Firewall puis de l’installer sur leur
PC.
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Descriptif produit
Version du logiciel intégrant le module de protection des enfants : v7.04
Compatibilité : Windows XP, Vista et 7 (32 et 64 bits)
Le module de protection des enfants est sécurisé par mot de passe
Mises à jour automatiques et incluses dans l’abonnement
Abonnement : 5€ par mois - 13.50€ par trimestre – 48€ par an
Protège 3 ordinateurs : la clé d’enregistrement fournie permet d’installer Securitoo AntiVirus Firewall
sur 3 ordinateurs.

Test de Securitoo AntiVirus Firewall v7.04 sur simple demande
(réservé aux journalistes)

Toutes les informations concernant les offres Securitoo AntiVirus Firewall sont disponibles
sur www.nordnet.com et en contactant un conseiller commercial au :
0 800 66 55 50
(appel gratuit depuis un poste fixe selon les conditions tarifaires de votre opérateur)

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.
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