
Trend Micro™

Titanium™ Premium Security
Restez serein. Nous protégeons votre vie numérique

Trend Micro™ Titanium™ Premium Security est une solution de sécurité tout-en-un facile 
à utiliser, vous protégeant, vous et votre famille, dans toutes vos activités en ligne : e-mail, 
réseaux sociaux, opérations bancaires, navigation, achats et plus encore. Il vous offre une 
interface conviviale, des écrans simples et des rapports clairs.

En plus de bloquer les virus et les programmes malveillants, Titanium Premium Security est 
équipé du nouveau scanner de confidentialité pour Facebook qui vous aide à identifier les 
paramètres pouvant rendre vulnérables vos données personnelles. Il identifie également 
les liens sûrs et les liens malveillants dans vos résultats de recherche et sur les réseaux 
sociaux populaires, tels que Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn et Pinterest.

Grâce au contrôle parental personnalisable, Titanium vous aide à protéger vos enfants 
des cybercriminels et des contenus inappropriés. Titanium simplifie la sécurité en vous 
offrant une solution simple à installer et à gérer qui ne vous submergera pas d'alertes et de 
fenêtres contextuelles ennuyeuses. Trend Micro Titanium : la sécurité en toute simplicité.

AvANTAGES cLéS

•	 Bloque les virus et les programmes malveillants ainsi 
que les liens malveillants partagés par e-mail et MI

•	 Identifie les liens sûrs et les liens malveillants des 
résultats de recherche dans chrome, Internet Explorer 
et Firefox

•	 Identifie les liens sûrs et les liens malveillants sur les 
réseaux sociaux populaires, tels que Facebook, Twitter, 
Google+, LinkedIn et Pinterest

•	 Permet d'identifier les paramètres qui peuvent rendre 
vulnérables vos données personnelles grâce au nouveau 
scanner de confidentialité pour Facebook

•	 Protège les enfants en ligne grâce au contrôle parental 
personnalisable
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•	 Protège vos données en cas de vol ou de perte grâce 
à des outils, tels que le broyeur de fichiers Secure Erase, 
Trend Micro™ vault avec verrouillage des fichiers à 
distance, ainsi qu'un compte Trend Micro™ SafeSync™ de 
25 Go pour protéger, partager et accéder à vos fichiers.

•	 S'installe facilement et offre une interface conviviale
•	 Fournit des écrans simples et des rapports clairs faciles 

à comprendre
•	 comprend une solution de sécurité simple à installer 

et à gérer : plus d'alertes ni de fenêtres contextuelles 
ennuyeuses

Vous voulez bénéficier de la sécurité de réseaux sociaux la plus 
complète pour discuter en ligne sans crainte ?

c'est facile, il vous suffit d'être « ami » avec Trend Micro Titanium.

Titanium est la clé de la sécurité sur les réseaux sociaux. En identifiant les 
liens dangereux, Titanium vous protège sur Facebook, Twitter, Google+, 
LinkedIn, MySpace et Pinterest. vous pouvez maintenant être sûr de cliquer 
sur un lien de partage sans risque.

Soucieux de protéger vos données ? 
Titanium protège vos données de 5 façons :

•	 compte Trend Micro SafeSync de 25 Go
•	 Trend Micro DirectPass
•	 Trend Micro vault
•	 Broyeur de fichiers Secure Erase
•	 Prévention du vol de données

Scanne automati
que ment votre 
mur, puis indique 
les liens sûrs et les 
liens malveillants

Vous aide à prévenir 
vos amis lorsqu'ils 
postent des liens 
dangereux
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Pour en Savoir PluS

Solutions pour particuliers :
www.trendmicro.com/titanium

Solutions d’assistance :
support.antivirus.co.uk

Configuration système requise
SySTèMe d'exPloITATIoN ProceSSeUr MéMoIre eSPAce dISqUe

Windows 8 (32 ou 64 bits) 1 GHz
1 Go (32 bits)
2 Go (64 bits)

500 Mo  
(600 Mo recommandés)

Gamme Windows® 7 (32 ou 64 bits) 
Service Pack 1 ou supérieur

800 MHz  
(1 GHz recommandé)

1 Go

Gamme Windows® vista (32 ou 
64 bits) Service Pack 1 ou supérieur

800 MHz  
(1 GHz recommandé)

512 Mo  
(1 Go recommandé)

Gamme Windows® XP (32 bits 
uniquement) Service Pack 3 ou 
supérieur

350 MHz  
(800 MHz recommandés)

256 Mo  
(512 Mo recommandés)

NAvIgATeUr Web PrIS eN cHArge 
(PoUr Pc)
•	 Microsoft® Internet Explorer® 7.0 

ou supérieur*
•	 Mozilla Firefox® 3.6 ou supérieur
•	 Google chrome™ 10.0 ou supérieur
*Metro IE non pris en charge

AffIcHAge
écran High-color avec résolution de 
800 x 480 pixels ou supérieure

lecTeUr Pdf
Tous

Quelle version de Titanium vous convient le mieux ? Antivirus + Internet 
Security

Maximum 
Security

ProTecTion SiMPle eT Solide

aMÉliorÉ ! Protège contre les virus, spywares, vers, chevaux de Troie, attaques de phishing, réseaux de 
zombies, rootkits, faux antivirus et autres   

Bloque les sites Web dangereux et vous avertit lorsqu'un site présente un risque avant que vous 
n'ayez cliqué dessus   

Détecte et bloque les spams et les liens malveillants dans les e-mails ou la messagerie instantanée   
renforce le pare-feu Windows et valide les réseaux WiFi ainsi que les points d'accès   
SécuriTé deS réSeaux Sociaux

aMÉliorÉ ! indique les liens dangereux sur Facebook, Twitter, Google+, linkedin, Pinterest, MySpace, 
Sina Weibo et Mixi   

nouveau ! identifie les paramètres qui peuvent rendre vulnérables vos données personnelles grâce 
au nouveau scanner de confidentialité pour Facebook   

MaxiMiSaTion deS PerforManceS

améliore les performances du PC en nettoyant les fichiers temporaires, les registres, l'historique 
du navigateur, les cookies et le gestionnaire de démarrage grâce à System Tuner  

ProTecTion deS enfanTS en ligne

nouveau ! limite le contenu Web et l'accès aux applications de bureau
Fixe des horaires d'accès pour vos enfants  

ProTecTion deS donnéeS conTre la PerTe eT le Vol

Protège vos informations personnelles, telles que vos numéros de carte de crédit et vos mots de passe
Supprime les données sensibles avec Secure erase  

eXCluSiF ! Comprend Trend Micro™ SafeSync™ pour le stockage en ligne avec accès mobile 5 Go

eXCluSiF ! Comprend Trend Micro™ DirectPass™ pour gérer et protéger vos mots de passe en ligne 
Stocke les documents sensibles dans un dossier protégé par mot de passe et vous permet de 
verrouiller les fichiers à distance en cas de perte ou de vol 

ProTecTion de PlaTeforMe

nouveau ! Trend Micro™ SafeGuard vous permet de surfer en toute sécurité avec Windows 8 Metro   
nouveau ! Trend Micro™ Go everywhere sécurise les tablettes Windows 8 
Trend Micro™ Mobile Security for android protège les dispositifs android 

aMÉliorÉ ! Jusqu'à 3 dispositifs pendant 1 an 1 Pc 3 Pc
3 dispositifs

Pc, Mac ou 
Android

MATérIel MAc
•	 Ordinateur Apple Macintosh avec processeur Intel®

•	 Au moins 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
•	 400 Mo d'espace disque disponible

SySTèMe d'exPloITATIoN MAc
•	 Mac OS® X version 10.5 « Leopard » (version 10.5.8 ou supérieure)
•	 Mac OS® X version 10.6 « Snow Leopard » (version 10.6.8 

ou supérieure)
•	 Mac OS® X version 10.7 « Lion » (version 10.7 ou supérieure)
•	 Mac OS® X version 10.8 « Mountain Lion » (version 10.8 

ou supérieure)

NAvIgATeUr Web PrIS eN cHArge (PoUr Pc)
•	 Apple Safari 5.0.1 ou supérieur
•	 Mozilla Firefox 4.0 ou supérieur
•	 Google chrome 16 ou supérieur


