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5 ordinateurs protégés, qu’ils soient Mac ou PC
  Jusqu’à récemment, l’abonnement à Securitoo AntiVirus Firewall incluait une clé d’enregistrement 

3 licences. Désormais, il comprend une clé d’enregistrement 5 licences permettant d’installer le 
logiciel sur 5 postes. Cette nouveauté concerne les nouveaux mais également les anciens 
abonnés NordNet qui peuvent, sans augmentation tarifaire, protéger deux ordinateurs 
supplémentaires. 
Par ailleurs, l’utilisateur a la possibilité d’utiliser ses licences pour ses Mac et/ou ses PC. Il peut par 
exemple installer la solution de NordNet sur 5 PC ou sur 3 PC et 2 Mac.

Une solution vraiment complète pour lutter
contre les dangers en provenance d’Internet
  Plusieurs ordinateurs connectés à Internet, c’est plus de risques d’être contaminé par un virus 

informatique ou autre logiciel malveillant. Il est donc indispensable de disposer d’une solution 
« tous terrains » qui lutte contre les différents types de menaces en provenance d’Internet (virus, 
spams, logiciels espions, tentatives d’intrusion). Le logiciel Securitoo AntiVirus Firewall combine donc 
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.

Sécuriser les ordinateurs de la maison et de son entourage
  Tous les ordinateurs de la maison peuvent donc être protégés contre les dangers en provenance 

d’Internet. Les abonnés qui ne disposeraient pas de cinq ordinateurs personnels peuvent offrir les 
licences restantes à leur entourage (famille, collègues, amis, voisins…). 

Pour répondre à la croissance de l’équipement informatique domestique et à la multiplication 
des risques de contamination, NordNet a décidé de doter Securitoo AntiVirus Firewall de 
deux licences supplémentaires. Le nombre d’ordinateurs pouvant être protégés contre les 
virus, les spams, les spywares et les tentatives d’intrusion, passe ainsi de trois à cinq.
 
En effet, depuis quelques années, le nombre de foyers équipés d’un accès à Internet et de 
plusieurs ordinateurs connectés n’a cessé d’augmenter. Or, il est aujourd’hui impossible de 
surfer sur Internet avec un PC ou un MAC dépourvu de solution de sécurité, sans se faire 
infecter par un programme malveillant. 

L’AntiVirus Firewall
de NordNet protège
5 postes
pour le même prix 
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  À propos de NordNet 

Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste 
gamme de solutions Internet pour l’usage privé 
et professionnel. L’entreprise, filiale de France 
Télécom a développé progressivement ses 
compétences dans le domaine de l’Internet et a 
intégré à son offre des solutions variées telles que 
des solutions antivirus, des offres d’hébergement, 
la réservation de noms de domaine, des offres de 
référencement, etc.

Convaincues que l’Internet et ses ressources sont 
une brique fondamentale du monde de demain, 
les équipes de NordNet travaillent autour de trois 
valeurs fortes : permettre à tous de se connecter 
à Internet en Haut-Débit, assurer une expérience 
de l’Internet plus sûre, sans virus et sans spams, 
et faire en sorte que toutes les entreprises, même 
les plus petites, puissent créer leur site Internet.

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

 Logiciel « 4 en1 » : antivirus + antispam + antispyware + firewall 

 Modules de sécurité complémentaires inclus : protection de la navigation, protection des enfants, 

antiphishing… 

 Compatibilité : Windows XP, Vista et 7 (32 et 64 bits) Mac OS X 10.5 et 10.6

 Abonnement : 5€ par mois - 13.50€ par trimestre – 48€ par an

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

Descriptif produit 

Toutes les informations concernant le logiciel Securitoo AntiVirus Firewall sont disponibles 
sur www.nordnet.com et en contactant un conseiller commercial au :

(appel gratuit depuis un poste fixe selon les conditions tarifaires de votre opérateur)

0 800 66 55 50 

0 800 66 55 50 

0 800 66 55 55
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Outre son site commercial, www.nordnet.com, NordNet propose un site d’actualité, www.nordnet.fr. Quatre 
blogs, accessibles au travers de www.paroles-experts.fr permettent de mieux comprendre l’expertise de 
l’entreprise.

NordNet est également présente sur Facebook : www.facebook.com/NordNetOFFICIEL 
et sur Twitter : www.twitter.com/NordNetOFFICIEL


