EMSISOFT
EMSISOFT ANTI-MALWARE
POUR MOBILE
Version 3.0.4 - Pour Android 4.0 ou version ultérieure.

Fiche produit

MYRIAD-CONNECT
63, rue André BOLLIER - 69307 LYON Cedex 07
Tel : +33 (0)4 78 61 66 54

Emsisoft Mobile Security est la réponse de notre société au monde
des logiciels malveillants mobiles.
Il s’agit d’une solution de sécurité nouvelle génération destinée aux
appareils sous Android.
Peu gourmande en ressources système et en batterie, elle permet
d’accéder à un certain nombre de fonctions de sécurité pour une
expérience Android plus sûre et mieux informée.
Fonctionnalités :
Analyse de tous les fichiers stockés en quête
d’infections par des logiciels malveillants.
Protection en temps réel qui bloque les applications
malveillantes dès leur arrivée.
Protection de surf qui bloque l’accès aux sites
Web dangereux.
Antivol pour verrouiller ou effacer les données
de l’appareil à distance en cas de perte ou de vol.
Contrôle du respect de la vie privée pour les
applications installées.

Les envois de chevaux de Troie par SMS représentent
73 % de toutes les attaques mobiles.
Ces attaques se cachent au cœur des applications
apparemment légitimes, qui connectent ensuite votre
appareil à un service de messagerie SMS surtaxé
appartenant à l’attaquant. Votre appareil est dès
lors pris en otage, programmé pour envoyer des
SMS à un numéro de téléphone à tarif préférentiel,
et c’est à vous de payer la facture.

Les rootkits mobiles enregistrent les frappes de
touches pour dérober les noms d’utilisateur et les
mots de passe, puis partagent vos informations
personnelles avec un serveur distant. Ils peuvent
également enregistrer et partager votre position
actuelle et surveiller vos appels téléphoniques et vos
SMS.

Les botnets mobiles peuvent contrôler des milliers Quasiment un tiers des applications mobiles
d’appareils à la fois à des fins malveillantes. gratuites, malveillantes ou non, sont autorisées à
Rappelez-vous : un plus grand nombre de personnes suivre votre position.
possède des appareils mobiles que des ordinateurs
personnels.
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