
Panda
Mobile Security
La protection maximale 
de vos appareils AndroidTM 

Comment vous connectez-vous à Internet ? 
Depuis un Smartphone, une Tablette ou 
Smart TV ? Panda Mobile Security protège 
tous vos appareils Android™ quels qu’ils 
soient.

Pourquoi faut-il protéger 
les appareils mobiles ?

Les appareils nomades sont désormais dans la ligne de mire des cybercriminels pour une raison simple : ils sont très 
populaires. Leur utilisation croissante suscite logiquement l’intérêt des pirates.

Ces appareils sont de plus en plus intéressants pour les criminels du Net : Nous stockons dessus toujours plus 
d’informations personnelles et confidentielles.

Tous les laboratoires d’analyse et les experts conviennent que les plateformes mobiles sont la cible privilégiée des 
nouveaux codes malveillants. Dans le monde, il existe déjà plus d’un million d’applications malveillantes susceptibles 
d’infecter des appareils Android.

Rendez-vous sur notre site web et découvrez comment Panda vous simplifie la vie.

Envie d’en savoir plus sur Panda Mobile Security ?

Protection 
antivirus

La protection maximale 
de vos appareils 

Android™

Antivol

Localisez votre appareil 
et effacez ses données 
s’il est perdu ou volé

Optimisation des 
performances

Sans impact sur les 
performances de votre 

appareil

Audit de la 
confidentialité

Contrôlez les paramètres 
et les autorisations de 

vos applications
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Protection antivirus

Audit de la confidentialité

Optimisation des performances

Antivol

Panda Mobile Security inclut :

Panda Mobile Security vous fournit une protection maximale contre tous les types de menaces et vous permet de localiser 
à distance vos appareils Android™ mais aussi de les bloquer et supprimer leur contenu. Profitez de votre vie numérique en 
toute simplicité !

Configuration système requise :
Android 2.2 ou ultérieur

Connexion Internet

La meilleure sécurité pour vos appareils AndroidTM.
La protection maximale de tous vos appareils. 
Profitez de votre vie numérique avec une totale tranquillité d’esprit avec Panda Mobile Security. Protection antivirus maximale 
de vos smartphones, tablettes et Smart TV Android™.

Protection contre les virus et autres menaces : Protégez votre appareil contre les virus, chevaux de Troie et autres 
malwares, les pirates et tous les autres types de menaces.

Protection antivirus permanente : Analyse automatiquement les applications que vous avez installées et leurs mises à 
jour sans affecter les performances de votre appareil.

Analyse de la carte SD : Scanne les cartes mémoire SD (Secure Digital) à la recherche de menaces.

Optimisation des performances et gestion de la consommation de mémoire.
Gère la consommation de CPU et l'utilisation de la mémoire par les applications installées sur vos 
appareils Android™.
Panda Mobile Security analyse l’impact des applications installées sur l’appareil, vous présente un rapport avec leur taille, 
consommation de mémoire et CPU et vous permet enfin de les bloquer si nécessaire.

Audit de la confidentialité - Scanne et affiche les permissions d’accès des applications installées.
Vous permet de contrôler vos applications et les permissions dont elles disposent.
Analyse et affiche les permissions d’accès des applications installées sur votre appareil Android™ : accès aux contacts, aux 
informations bancaires, photos, etc.

Antivol - Localisation de l’appareil et blocage en cas de perte ou vol.
Localisez immédiatement votre appareil perdu ou volé.
Retrouvez votre appareil si vous l’avez perdu en utilisant le système de géolocalisation de Panda Mobile Security. Localisez et 
affichez sur une carte votre tablette ou téléphone perdu ou égaré pour pouvoir le retrouver plus facilement. Vous pouvez aussi 
bloquer l’appareil à distance ou supprimer vos données personnelles pour empêcher des tiers d’accéder à vos données 
confidentielles.

Localisation à distance : En cas de perte ou vol, visualisez en temps réel votre téléphone/tablette sur une carte.

Blocage à distance : Bloquez votre appareil s’il est volé ou perdu pour éviter que de tierces personnes puissent l’utiliser ou 
accéder à vos informations personnelles, même si la carte SIM a été changée.

Effacement à distance : Supprimez les informations stockées sur votre appareil mobile ou sur la carte mémoire SD pour 
empêcher l’accès à vos données.


