
Descriptif produit
  Compatibilité : Mac OS X version 10.5 et 10.6 

  Le module de protection antivirus détecte et traite 
de multiples types de virus connus.

  Gestion du firewall Mac OS X

  Mises à jour automatiques et incluses dans 
l’abonnement. 

  Abonnement : 5€ par mois ou 13.50€ par trimestre ou 
48€ par an.

  Protège 3 ordinateurs  : la clé d’enregistrement 
fournie permet d’installer Securitoo AntiVirus Firewall 
sur 3 ordinateurs Mac et/ou PC (par exemple : 
installation sur 2 Mac et 1 PC, sur 3 PC…). 

Test de Securitoo AntiVirus Firewall v7M :
sur simple demande

  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. 

Le nombre d’utilisateurs Mac s’est largement accru et de nouvelles menaces virales se profilent… 
NordNet lance donc une version de Securitoo AntiVirus Firewall destinée aux ordinateurs Apple.
Elle les protège contre les virus et permet de piloter le firewall de Mac OS X. 
Aujourd’hui, Securitoo AntiVirus Firewall permet donc de sécuriser jusqu’à 3 ordinateurs personnels, 
Mac et/ou PC.

En optant pour Securitoo AntiVirus Firewall, l’utilisateur peut protéger ses ordinateurs Mac et/ou PC. En effet, l’abonnement 
inclut une clé d’enregistrement 3 licences permettant d’installer le logiciel sur 3 postes (par exemple : 2 Mac et 1 PC). Ainsi, tous 
les ordinateurs de la maison sont sécurisés contre les dangers en provenance d’Internet, et ce sans manipulation complexe.

Jusqu’à récemment, le PC était la cible favorite des attaques virales en raison du grand nombre de machines que les pirates 
informatique pouvaient infecter. Mais depuis 2 ans, le parc de Mac s’accroît de manière exponentielle. Cette évolution incite hélas 
les pirates informatiques à créer des solutions malveillantes pour tourmenter les utilisateurs de Mac en parasitant leurs postes. 
C’est pourquoi il est indispensable de se protéger dès aujourd’hui, avant qu’un virus foudroyant ne se propage sur les Mac. 

  Securitoo AntiVirus Firewall protège les Mac et les PC des particuliers

  Pourquoi est-il important de protéger son Mac ? 
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