F-SECURE
TOTAL
Une sécurité optimale
pour vous et vos appareils

F-Secure TOTAL combine les meilleures applications de sécurité et de
confidentialité au monde dans un seul abonnement. Protégez-vous ainsi
que vos proches avec le même abonnement et le même compte.

SAFE
Sécurité Internet

FREEDOME VPN
Protection vie privée

KEY
Gestionnaire de mots de passe

Profitez d'une suite de sécurité
primée pour protéger vos ordinateurs et autres appareils mobiles
contre les menaces en ligne.

La protection de la confidentialité
vous garantit un anonymat total sur
le Web. Connectez-vous aux réseaux
WiFi publics sans crainte en cryptant
vos connexions.

Un gestionnaire de mots de passe
léger et facile d'emploi, vous permettant de stocker vos mots de passe en
toute sécurité et d'y accéder depuis
n'importe quel appareil.

Antivirus, Sécurité Internet,
VPN et gestionnaire de
mots de passe
– dans un seul abonnement
rotection antivirus
Préservez votre confidentialité et votre sécurité —
protégez vos appareils contre les virus, les
ransomware et les logiciels espions.
Protection web et bancaire
Surfez sur Internet en toute sécurité, que ce soit
pour faire des achats en ligne, des opérations
bancaires ou bien d'autres choses encore.

Protection contre les ransomwares
Gardez une longueur d'avance sur les pirates
informatiques et protégez-vous contre les
ransomware toujours plus nombreux en ligne.

Sécurité Wi-Fi
Connectez-vous en toute sécurité à tout Wi-Fi
public, et protégez vos données et votre trafic
Internet.

Protection de la famille
Protégez votre famille avec un seul et même
abonnement, et instaurez des limites d'utilisation
des appareils pour vos enfants.

LOCALISATION VIRTUELLE
Devenez invisible sur Internet pour que personne
ne puisse vous espionner ou savoir ce que vous
faites sur Internet.

Gestionnaire de mots de passe KEY
Stockez tous vos mots de passe, identifiants de
connexion, emails, codes PIN, numéros de cartes
bancaires et autres informations d'identification
de comptes bancaires en ligne, de manière
sécurisée. Synchronisez vos mots de passe en
temps réel sur l'ensemble de vos appareils.

Confidentialité et protection
La technologie VPN masque votre adresse IP pour
garantir votre anonymat total sur Internet. Même
votre fournisseur d'accès à Internet ne peut rien
savoir de vos activités en ligne. De notre côté,
nous n'enregistrons pas votre trafic.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
PC: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
MAC: macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra)
SMARTPHONES ET TABLETTES: Android 5.0 ou supérieur, iOS 11 ou supérieur
Consultez les détails techniques ici : www.f-secure.com/total.

