
Protection antivirus de premier ordre
S'appuyant sur un réseau robuste de plus du 100 millions de clients McAfee répartis dans 
le monde, McAfee Total Protection tire parti des informations sur les menaces recueillies 
à partir de celui-ci pour identifier, mettre en quarantaine et bloquer les menaces les plus 
récentes et ainsi empêcher qu'elles ne causent des dommages à votre PC.

Contrôle parental et outils de sécurité sur le Web
McAfee Total Protection intègre une fonction de contrôle parental et des outils de 
sécurité sur le Web qui garantissent à tous les membres de la famille une utilisation 
sans risque de l'ordinateur.

Protection antispam
La fonctionnalité Anti-Spam de McAfee Total Protection s'intègre à votre client de 
messagerie favori pour empêcher le courrier indésirable d'encombrer votre boîte 
de réception.

McAfee Total Protection™ 
Protection complète et performante de votre PC

McAfee Total Protection, une solution d'Intel Security, assure à votre PC une 
protection complète et performante. Offrant des fonctions de protection 
antivirus, de contrôle parental et de filtre antispam ainsi que la possibilité de 
sécuriser des fichiers sensibles stockés sur le disque dur, elle convient tout 
particulièrement aux familles dotées d'un PC Windows qui ont besoin d'une 
solution unique regroupant ces différentes fonctionnalités.

La sécurité est au cœur de toutes les activités de McAfee® et nous travaillons 
sans relâche pour conserver une longueur d'avance sur les menaces en 
ligne les plus récentes. Jour après jour, nous poursuivons le même objectif : 
protéger votre vie numérique. Téléchargez du contenu, effectuez des achats 
et menez votre vie sociale en ligne, bref profitez de avantages d'Internet en 
ayant la certitude que votre PC est à l'abri des menaces circulant en ligne.

Trois principaux avantages 
de McAfee Total Protection :
1.  Protection de votre 

PC contre les virus et 
menaces en ligne

2.  Sécurité garantie pour 
vos enfants lorsqu'ils 
sont en ligne

3.  Blocage des e-mails 
à risque pour les tenir 
à l'écart de votre boîte 
de réception
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Configuration 
système requise
 x Microsoft Windows Vista 

avec Service Pack 1  
(32 et 64 bits)

 x Microsoft Windows 7  
(32 et 64 bits)

 x Microsoft Windows 8  
(32 et 64 bits)

 x Microsoft Windows 8.1  
(32 et 64 bits)

 x Mémoire RAM : 1 Go pour 
Vista et Windows 7 ; 2 Go 
pour Windows 8 et les 
versions ultérieures

 x 500 Mo d'espace 
disque disponible

 x Processeur 1 GHz
 x Résolution d'écran 

minimale : 1024x768

Connexion Internet requise
Haut débit recommandé

Navigateurs pris en charge
 x Microsoft Internet 

Explorer 8.0 et 
versions ultérieures

 x Mozilla Firefox 4.0 et 
versions ultérieures

 x Google Chrome

Clients de messagerie 
pris en charge
POP3 : Windows Mail, 
Outlook Express, Outlook, 
Netscape, IncrediMail, 
Thunderbird, Becky, Shuriken 
MAPI : Outlook  
Web : MSN/Hotmail ou 
compte de messagerie avec 
accès POP3

Programmes requis pour 
la barre d'outils Anti-Spam
 x Microsoft Windows Mail 

ou Outlook Express 6.0 
ou version ultérieure

 x Mozilla Thunderbird 5.0 
ou version ultérieure

 x McAfee Anti-Spam 
prend également en 
charge d'autres clients 
de messagerie POP3 
(sans SSL) et comptes 
de messagerie web.

Fonctionnalités incluses dans McAfee Total Protection

LES LOGICIELS McAFEE SONT SOUMIS AUX RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE D'EXPORTATION AUX ÉTATS-UNIS, EN EUROPE ET DANS D'AUTRES 
JURIDICTIONS. TOUTE INFRACTION À CES RÉGLEMENTATIONS EST INTERDITE. Ce logiciel fait l'objet d'un accord de licence entre vous et McAfee. 
McAfee, le logo McAfee, McAfee SECURE, McAfee Total Protection, McAfee Active Protection, McAfee QuickClean, McAfee Shredder et SiteAdvisor sont 
des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de McAfee, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Intel et le 
logo Intel sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2014 McAfee, Inc.

www.mcafee.com/fr/TotalProtection

Fonctionnalités Description Fonctionnement et bénéfices

McAfee Active Protection™ Détecte, met en quarantaine et bloque les virus 
et les logiciels malveillants (malware).

Si la solution détecte un élément suspect, elle l'isole 
afin qu'il ne puisse pas endommager votre PC.

Global Threat Intelligence Déploie une protection en temps réel contre 
les menaces les plus récentes sur la base 
des renseignements collectés auprès de plus 
de 100 millions d'utilisateurs McAfee. Ces 
renseignements sont recueillis par un agrégateur 
qui combine les données sur les menaces, 
les classe en catégories et les transforme en 
informations directement exploitables.

La solution recourt à la même base de données 
de réputation que le ministère américain de la 
Défense et en exploite les renseignements sur 
les menaces parfaitement actualisés collectés 
auprès des entreprises et des particuliers.

NetGuard Ce système de pare-feu bidirectionnel surveille le 
trafic entrant et sortant sur votre PC et bloque les 
tentatives de connexion à des serveurs suspects 
et à des réseaux de robots (botnets) connus.

Il empêche ainsi les pirates informatiques 
d'accéder à votre PC et les cybercriminels de 
l'utiliser pour propager des virus et des menaces 
en ligne.

Gestionnaire de réseau Surveille votre réseau Wi-Fi domestique. Empêche les équipements inconnus d'y accéder. 
Prévient la collecte d'informations sur votre 
utilisation d'Internet via l'écoute clandestine.

SiteAdvisor® Indique si une URL est sûre, potentiellement 
à risque ou connue comme à risque.

Vous permet de faire le tri entre les liens de 
façon plus judicieuse avant de cliquer sur ceux-ci 
et d'éviter les téléchargements dangereux.

Protection sur les 
réseaux sociaux

Tire parti de la technologie SiteAdvisor® pour 
ajouter aux publications de vos « amis » sur les 
médias sociaux des icônes rouge, jaune ou verte 
indiquant si vous pouvez cliquer sans risque sur 
ces publications.

Permet de partager en toute sécurité des liens à 
URL courtes sur les réseaux sociaux et bloque la 
navigation sur des sites sûrs qui ont été piratés.

Analyseur de vulnérabilités Identifie les logiciels nécessitant une mise à jour 
en comparant le numéro de la version installée 
sur votre PC à celui figurant dans notre base 
de données.

Facilite la mise à jour de vos logiciels de façon 
à corriger les failles de sécurité potentielles 
susceptibles d'être exploitées par des menaces 
en ligne.

McAfee® QuickClean™ Supprime les cookies superflus et les fichiers 
Internet temporaires qui ralentissent votre PC.

Optimise les performances de ce dernier.

McAfee® Shredder™ Supprime définitivement et en toute sécurité les 
fichiers électroniques sensibles.

Supprimer les fichiers et vider la corbeille 
de votre PC ne suffit pas. McAfee Shredder 
empêche la récupération des fichiers supprimés.

Contrôle parental Permet de définir des périodes autorisées pour 
l'utilisation d'Internet et de restreindre l'accès 
à certains sites.

Garantit la sécurité de vos enfants lorsqu'ils sont 
en ligne.

Fonction Anti-Spam  
de filtrage des e-mails

Bloque et met en quarantaine les messages 
suspects et indésirables.

Écarte les e-mails dangereux de votre boîte de 
réception et bloque les messages indésirables 
pour éviter qu'ils n'encombrent votre boîte 
de réception.

File Lock Utilise la technologie de chiffrement 256 bits 
Advanced Encryption Standard (AES).

Garantit la protection des fichiers sensibles 
même en cas de perte, de vol ou de 
piratage de votre PC, et protège votre 
identité par le chiffrement des informations 
hautement confidentielles.
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