5 Protections pour smartphones et tablettes Android™

PROTÉGEZ VOTRE APPAREIL MOBILE

PRÉSERVEZ VOTRE VIE PRIVÉE

Comme sur un ordinateur, le module
antivirus de Securitoo Mobile protège
votre smartphone/tablette des
intrusions indésirables.

Une protection maximale contre les
intrusions indésirables : les logiciels
espions sont bloqués.
Le filtrage des appels/SMS vous
empêche d’être importuné par des
numéros inconnus. Vous pouvez aussi
choisir les personnes qui peuvent vous
contacter

Des applications, vous n’en avez jamais
assez ! Mais sont-elles toutes vraiment
sûres ? Securitoo Mobile détecte les
applications ou fichiers multimédias
menaçants sur votre smartphone pour
éviter qu’ils ne nuisent à votre
appareil.

VEILLEZ SUR VOS DONNÉES
Votre smartphone ou votre tablette vous
accompagne partout : si vous l’égarez
chez vous, vous pouvez déclencher une
alarme à distance pour le retrouver.
En cas de vol de votre appareil, l’envoi
d’instructions par SMS vous permet de
supprimer ses données ou de recevoir
sa localisation GPS.

La solution de protection complète pour préserver votre appareil mobile AndroidTM et ses données.

TRIMESTRIEL

MENSUEL

2D

7D

99

ABONNEMENT AU CHOIX
1 abonnement = 1 appareil protégé

99

/mois

/trimestre

ANNUEL

29D90
/an

COMMENT ÇA MARCHE ?
Après avoir validé votre souscription, vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement de l’application Securitoo Mobile,
et votre code d’activation pour l’installer sur votre appareil.

PROTÉGEZ VOTRE APPAREIL MOBILE ET VOS DONNÉES

UNE PROTECTION ACTIVE CONTRE LES LOGICIELS MALVEILLANTS
L’antivirus analyse et bloque les logiciels malveillants lors des téléchargements sur votre appareil mobile (applications, fichiers, photos, vidéos...).
Dès qu’il détecte une menace, il la supprime automatiquement.
Le module Protection Internet vous empêche d’accéder à des sites Internet dangereux et vous protège des tentatives d’escroquerie (phishing).
L’analyse dans le cloud (accès en temps réel, via Internet, aux données fournies par les laboratoires antivirus) détecte les nouvelles menaces et
empêche la contamination de votre smartphone/tablette.
La mise à jour des bases virales s’effectue automatiquement à la fréquence de votre choix.
Sur votre tablette, l’analyse programmée ou manuelle vous permet de choisir le(s) type(s) de fichiers à analyser et l’action à effectuer en cas de
détection d’un logiciel malveillant.

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE POUR VOS DONNÉES ET VOTRE VIE PRIVÉE
La détection des applications nuisibles et des logiciels publicitaires évite que ceux-ci ne compromettent votre appareil ou ses données.
Avec le masquage des appels et SMS/MMS provenant de contacts précis, vous pouvez empêcher une tierce personne de voir votre historique
d’appels ainsi que vos SMS/MMS. Vous êtes la seule personne à pouvoir y accéder grâce à votre mot de passe.
Sur votre smartphone, le filtrage des appels et SMS indésirables (non compatible avec les appareils sous Android™ 4.4, 5.0 et 5.1.) vous
permet de créer votre liste de contacts autorisés (pour recevoir leurs appels et/ou SMS) et votre liste de contacts interdits (pour renvoyer leur appel
vers votre messagerie et rejeter leurs appels). Vous avez également la possibilité de bloquer les SMS/MMS et appels provenant de numéros inconnus
et de numéros contenant des lettres.

UN MODULE POUR ÊTRE RÉACTIF EN CAS DE PERTE OU DE VOL DE VOTRE APPAREIL
L’envoi d’instructions par SMS permet à Securitoo Mobile d’effectuer instantanément une action sur votre appareil mobile : par exemple, l’envoi du
SMS « lock:[code] » verrouille votre mobile afin de le rendre inutilisable. D’autres instructions permettent de supprimer les données de votre appareil,
d’être averti en cas de changement de carte SIM, de recevoir la localisation GPS de votre smartphone, ou de prendre en photo la personne qui a
dérobé votre appareil mobile (si ce dernier dispose d’un appareil photo frontal).
Le portail antivol.securitoo.com vous permet d’envoyer les instructions mentionnées ci-dessus ou de déclencher une « alarme » à distance sur votre
appareil pour le retrouver lorsque vous l’avez égaré chez vous, par exemple.
La surveillance de votre carte SIM (fonctionnalité uniquement compatible avec les smartphones) vous donne la possibilité d’être averti par SMS ou
e-mail si une autre carte SIM est insérée dans votre smartphone. Si c’est le cas, votre appareil est bloqué.

NORDNET C’EST AUSSI :
Une société du groupe Orange.
Un fournisseur de logiciels de sécurité depuis 2001.

L’éditeur d’une suite de sécurité complète (Securitoo Intégral) pour protéger
tous les appareils de votre famille (PC, Mac, Smartphones, Tablettes) contre
les dangers d’Internet (virus, phishing, ransomware…).

Contactez-nous au 3420 (appel non surtaxé) ou sur www.nordnet.com
Nordnet

@NordnetOFFICIEL

Chaîne Nordnet

blog.nordnet.com

(validité : 31/12/2023)

Protégez un smartphone ou
une tablette sous iOS*(1) :

Protégez un smartphone ou
une tablette sous AndroidTM(1) :
AndroidTM est une marque de Google LLC.
iOS est une marque déposée de Cisco aux
Etats-Unis et dans d’autres payes et est utilisée
sous licence.
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Antivol
Analyse à volonté
Scam Alert(2)
WearON(3)

*date de disponibilité non

3

Filtrage Web(4)

communiquée par l’éditeur

Le descriptif complet de ce service est disponible sur le site www.nordnet.com, notamment au sein du récapitulatif contractuel et des conditions
contractuelles applicables, respectivement aux rubriques "Sécurité", "Conditions contractuelles" et "Récapitulatifs contractuels".

1. Fréquence de paiement et durée d’engagement :
2€99/mois

Engagement : 1 mois(5)

7€99/trimestre
Engagement : 3 mois(5)

29€90/an

Engagement : 12 mois(5)

2. Modes de paiement de l’abonnement :
- Par prélèvement bancaire (au moyen de l’autorisation de prélèvement au verso)
- Par chèque à l’ordre de Nordnet (paiement annuel)
- Pour tout autre mode de paiement (exemple : carte bancaire), nous contacter au 3420

(service gratuit + prix d'appel)

Dans un délai d’un jour ouvré suivant la réception et le traitement de votre dossier complet, vous recevrez par e-mail, la clé
d’enregistrement nécessaire à l’activation du service via le portail de sécurité Securitoo accessible à l'adresse suivante : my.securitoo.com.
Les configurations minimales requises sont disponibles à l'adresse : https://www.nordnet.com/securite/securitoo-antivirus
(1) Les caractéristiques de Securitoo Mobile varient selon le système d’exploitation de l’appareil sur lequel vous souhaitez procéder à l’installation. Nous vous invitions à les
consulter, de même que le détail des compatibilités et éventuelles restrictions, respectivement au sein du Récapitulatif contractuel, du site Nordnet, et des conditions
contractuelles applicables incluant les termes de la licence de l’éditeur du produit (disponibles sur www.nordnet.com). A la suite de votre commande, vous recevrez par email la
clé d’activation permettant de vous connecter au portail Securitoo (disponible sur my.securitoo.com), sur lequel seront spécifiés le(s) lien(s) de téléchargement (pour une
installation sur mobile ou tablette via Google Play ou le cas échéant l’Apple Store) ainsi que les modalités vous permettant de procéder à l’installation et à l’activation de Securitoo
Mobile. Son installation et son utilisation nécessitent que vous disposiez d’un appareil fonctionnel et compatible, muni d’un des principaux navigateurs et d’une connexion haut
débit ainsi que d’un espace et d’une mémoire suffisante. Un appareil équipé d’une ancienne génération de processeur peut impacter les performances de Securitoo Mobile. Une
fois installé, il vous appartiendra de paramétrer le Produit selon les usages et le niveau de sécurité souhaités, ainsi que de veiller à la mise à jour régulière du Produit afin de le
maintenir pleinement fonctionnel. (2) Scam Alert = Alerte à la fraude. (3) WearON = « Wear » signifie « porter ». (4) Web = Internet. (5) Sauf résiliation, l'engagement est renouvelé
tacitement à l'identique à chaque échéance (sous réserve de communiquer un moyen de paiement valide).

Nordnet, société immatriculée au RCS Lille Métropole sous le numéro B 402 974 489, 20 rue Denis Papin - CS 20458 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX.

Securitoo Mobile

Bon de commande

Code partenaire (factultatif) :

Coordonnées de facturation(1) (à compléter en majuscules)

1141

A remplir si vous n’êtes pas encore abonnés Nordnet ou si vous souhaitez modifier vos coordonnées.

Mme
Nom :

M.

Prénom :

Datez et signez
les deux champs ci-dessous

Société(2):

J’atteste
disposer de la capacité nécessaire à la
conclusion et à l’exécution du Contrat. Je reconnais également
avoir pris connaissance et accepter
les Conditions
contractuelles applicables (disponibles sur cgv.nordnet.com ou
sur simple demande auprès de nos services). Les
dispositions qui pourraient être applicables concernant le traitement
des réclamations (en ce compris les conditions de saisine du
Médiateur des communications électroniques, cf. www.mediateurtelecom.org), les limitations d'usage et de responsabilité,
les modalités de modification du contrat, de résiliation, la loi applicable
et la juridiction compétente, de même que le droit de rétractation,
sont précisées au sein desdites Conditions contractuelles.

Adresse :
Téléphone fixe ou mobile

Code Postal :			
Ville :
Votre adresse électronique :

Je souhaite recevoir par communications électroniques les informations
et offres commerciales relatives aux autres produits Nordnet(1).

Je confirme la commande et je m’engage à payer
Date et signature

Vous êtes déjà un(e) abonné(e) Nordnet ?
Veuillez indiquer ci-dessous l’adresse électronique ou le numéro de dossier du compte auquel
vous souhaitez rattacher cet abonnement :

Mandat de prélèvement SEPA

ICS : FR63ZZZ423833

Adresse :
Ville :

Code IBAN
Code BIC

Je confirme le prélèvement

Nom et adresse du créancier

RUM : La Référence Unique de Mandat (RUM) est
présente dans le relevé bancaire du compte à débiter
et sur les factures.
TYPE DE PAIEMENT : Récurrent

1

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
Nordnet à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de Nordnet.
Nordnet vous prélèvera 7 jours après la date d’émission
de la facture. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous
pouvez obtenir, auprès de votre banque, les précisions
sur vos droits concernant le présent mandat.

Titulaire du compte :
Code Postal :

..... / ..... / .....

2

Date et signature du titulaire du compte

NORDNET - 20 RUE DENIS PAPIN - CS 20458
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

..... / ..... / .....

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Pour vous abonner

Par Courrier :
1/ Remplissez et signez

ce bon de commande.

2/ Joignez votre moyen de paiement à ce document.
3/ Envoyez le tout par courrier sans affranchir à :
NORDNET - LIBRE-REPONSE N°48736,
59659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Par Internet :

Profitez plus rapidement de
notre service en vous abonnant en ligne

@

1/ Connectez-vous sur www.nordnet.com.
2/ Dans l’onglet « Sécurité »,
cliquez sur « Securitoo Mobile ».

3/ Laissez-vous guider, puis saisissez vos
coordonnées et votre moyen de paiement
afin de finaliser votre commande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au :

3420 (service gratuit + prix d'appel)

(1) Les informations recueillies ou générées lors de votre commande ou son exécution font l’objet d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du Président Directeur
Général de la société Nordnet, et sont destinées aux services et partenaires de Nordnet chargés de son exécution et de toutes suites qui pourraient en résulter. L’assistance
aux clients peut être en partie réalisée hors de l’Union européenne, sous couvert des clauses contractuelles type. Vous garantissez l’exactitude des éléments personnels
communiqués et vous vous engagez à les maintenir à jour. Vous êtes informé que dans le cadre de votre Offre, vous êtes susceptible de recevoir des informations relatives à
la gamme de produits ou services à laquelle vous avez souscrit à moins que vous ne vous y opposiez. Les traitements sont réalisés sur les bases légales : contractuelle,
respect d’obligations légales et intérêt légitime (prospection). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous disposez notamment d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données personnelles, à la réception d’informations commerciales, ainsi qu’à la transmission à des tiers
d’informations personnelles vous concernant (y compris les services d’annuaires) à moins que cette transmission ne soient nécessaire à l’exécution de l’Offre. Vous disposez
également du droit de formuler des directives générales ou particulières à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après
votre décès. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à Nordnet, Département Gestion Clients, 20 rue Denis Papin – CS 20 458 - 59 664 Villeneuve d’Ascq Cedex
ou un courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com (seules les demandes portant sur les données à caractère personnel seront traitées). Les données à caractère
personnel (DCP) sont conservées en base active le temps nécessaire à l’accomplissement des finalités visées ci-dessus, défini selon la nature de la(des) donnée(s) visée(s),
des finalités, ainsi que des personnes concernées, sans préjudice des obligations de conservation légale ou des délais de prescription. Vous garantissez disposer de
l’autorisation des tiers dont les coordonnées ont éventuellement été communiquées par vos soins et vous vous engagez à les informer des droits dont ils disposent
relativement aux DCP collectées. Si vous n’êtes pas l’utilisateur de l’offre souscrite, vous en restez responsable envers Nordnet. Vous vous engagez dès lors à lui fournir les
conditions contractuelles comme toute information, conseil ou mise en garde nécessaires, et à permettre l’identification de l’utilisateur le cas échéant. Par ailleurs, vous
pouvez vous inscrire gratuitement sur une liste d’opposition dénommée «Bloctel» afin de ne plus être démarché téléphoniquement, via le site www.bloctel.gouv.fr. Nous
vous rappelons qu’en complément des stipulations des conditions contractuelles applicables relatives aux DCP, la politique de traitement des DCP de Nordnet est accessible
sur www.nordnet.com.

