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Securing Your Web World

Trend Micro™

Internet Security
Une protection intelligente pour toute la famille

Grâce à Trend Micro Internet Security, vous pouvez bénéficier d'une protection 
maximale sans ralentir votre ordinateur. Profitez d'une sécurité conviviale et 
éprouvée vous assurant, à vous et votre famille, une protection optimale contre les 
cybercriminels et les contenus inappropriés, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Surfez sur le Web en toute confiance
Grâce à ses fonctionnalités simples à utiliser, Trend Micro Internet Security 
protège vos informations personnelles lorsque vous envoyez des e-mails ou que 
vous naviguez sur le Web.
· Taille de fichier réduite de 20 %, temps de scan 20 % plus rapide
· Détecte et supprime les virus, programmes espions et autres menaces malveillantes de 

votre ordinateur, de vos e-mails, de vos messages instantanés et de vos téléchargements
· Position dominante de la technologie anti-spam, y compris le spam de messagerie et le 

spam image
· Repère et bloque les liens non fiables dans les e-mails et les messages instantanés
· Empêche les sites Web d'installer des téléchargements dangereux sur votre ordinateur
· Quick Scan vous permet de trouver et de supprimer rapidement la plupart des programmes 

malveillants lorsque vous manquez de temps

Protégez vos enfants en ligne
Les contrôles parentaux renforcés vous aident à protéger vos enfants contre 
le contenu inapproprié lorsqu’ils sont en ligne.
· Bloquez les sites Web au contenu inapproprié selon des catégories spécifiques
· Décidez des heures et de la durée de navigation de vos enfants
· Surveillez les rapports d’activité en ligne pour ajuster vos contrôles si nécessaire

Naviguez sur Internet en toute sécurité
Offre une protection contre les menaces Web
Évitez les arnaques de phishing en ligne visant à dérober vos numéros de carte de crédit ou 
de compte bancaire. Des mises à jour continues identifient les derniers sites Web à risque.

Navigation Web sécurisée
Trouve et bloque les hyperliens malveillants ou non fiables des e-mails, sites Web ou 
messages instantanés.

Bloque le spam d’image 
Débarrassez-vous des spams qui tentent de contourner les filtres en expédiant des images 
et non du texte.

Contrôle d'accès au réseau 
Empêche automatiquement l’ouverture de logiciels suspects sur des dispositifs USB.

Profitez de fonctionnalités de sécurité intelligentes taillées sur 
mesure pour vos activités
Trend Micro Internet Security protège votre ordinateur et vos informations personnelles 
contre les dernières menaces :
· Empêche les logiciels non autorisés de modifier vos applications critiques sans que les 

performances de votre PC n’en pâtissent
· Interrompt les mises à jour de sécurité ou les scans lorsque vous donnez des 

présentations, que vous visionnez des films ou que vous jouez à des jeux
· Empêche automatiquement l’ouverture de logiciels suspects sur des dispositifs USB
· Vous aide à gérer en toute simplicité tous les dispositifs connectés à votre réseau 

domestique

LOGICIELS
• Antivirus
• Anti-spyware
• Anti-rootkit
• Anti-spam
• Pare-feu double sens
• Contrôle parental
• Protection contre les menaces Web
• Protection du réseau domestique

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Taille de fichier réduite de 20 %, 

temps de scan 20 % plus rapide
• N°1 sur le marché de l'anti-spam
• Contrôle parental convivial et 

personnalisable
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Disponible maintenant sous Windows 7 !
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Pour en savoir plus
• Solutions pour particuliers : 

http://fr.trendmicro.com/fr/home/ 
home-user/

• Solutions d'assistance : http://esupport.
trendmicro.com/consumer/default.aspx

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Systèmes d'exploitation Microsoft™ compatibles :
•  Windows 7 (32/64 bits) Édition Intégrale/Édition Familiale Premium/Édition Familiale Basique/Starter Kit 
•  Windows Vista (32/64 bits) Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium/Édition Familiale 

Basique  avec SP1 ou SP2
•  Windows XP Édition Familiale ou Professionnel avec SP2 ou SP3
Processeur :
•  Windows 7 (32/64 bits) Édition Intégrale/Édition Familiale Premium/Édition Familiale Basique/Starter Kit 

800 MHz (1 GHZ recommandé) 
•  Windows Vista (32/64 bits) Édition Familiale Basique/Édition Familiale Premium/Professionnel/Édition 

Intégrale Intel Pentium 800 MHz (1 GHz recommandé) 
•  Windows XP Édition Familiale/Professionnel/Media Center/Tablet PC Intel Pentium 350 MHz 

(800 MHz recommandés)
Mémoire :
•  Windows 7 requiert 1 Go de RAM
•  Windows 7 requiert 1 Go de RAM
• Windows XP requiert 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés)
Espace disque :
•  500 Mo d'espace disque libre 
Navigateurs Web compatibles :
•  Microsoft Internet Explorer 6.0 avec SP2 (pour Microsoft Windows XP) 
•  Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0
•  Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5

IMPORTANT : Trend Micro concède ce logiciel sous licence selon les termes du contrat de 
licence de l’utilisateur final qui s'affichent automatiquement avant l'installation. La licence n'est 
ni transférable, ni cessible. Pour fonctionner correctement, le logiciel nécessite des mises à jour 
régulières disponibles grâce à un abonnement. Par la suite, l'achat d'une mise à niveau du 
logiciel ou d'un renouvellement est nécessaire. Pour lire le contrat avant l'achat, vous pouvez 
consulter le site www.trendmicro.com/license.

Génération de rapports : visualisez 
la totalité des activités de sécurité de 
votre ordinateur en un clin d’œil

Détecte et supprime les virus, 
programmes espions et autres 
menaces malveillantes de votre 
ordinateur, de vos e-mails, de vos 
messages instantanés et de vos 
téléchargements 




