
IDSeal Titan est une suite de protection d’appareils et de confidentialité numérique unique en son 
genre qui vous aide à protéger vos appareils et vos renseignements contre les cybercriminels. Elle 
est conçue pour offrir une protection constante contre les menaces informatiques visant votre 
confidentialité, votre identité et vos appareils en temps réel.

IDSeal Titan peut vous aider à 

Le danger posé par la cybercriminalité est réel et peut entraîner des conséquences dévastatrices 
pour ses victimes, y compris des pertes financières, une perte d’accès à des données et des attaques 

personnelles causant chaos et détresse.
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31 %
ont installé ou téléchargé un virus 
informatique ou un logiciel malveillant 
de façon non intentionnelle 

8 %
des consommateurs ont installé
ou téléchargé des logiciels de rançon
sur leur appareil de façon non 
intentionnelle1

13 %
ont été victimes d’hameçonnage lié 
à un courriel malveillant ou à un site 
Web frauduleux  

assurer la sécurité de vos données

protéger vos appareils contre les menaces numériques

garder vos renseignements confidentiels confidentiels

surfer sur le Web de façon sécuritaire et confidentielle



Garde vos renseignements confidentiels confidentiels 
IDSeal Titan fouille votre ordinateur pour trouver des renseignements de connexion, des 
documents et d’autres données personnelles sensibles, puis chiffre ces données à votre 
discrétion et les cache dans un coffre-fort sécurisé dans votre ordinateur afin que vous 
puissiez en contrôler l’accès. Les bloqueurs de caméra et de microphone vous protègent 
des agents malveillants qui pourraient tenter d’espionner votre vie privée.  

Surfez sur le web en toute sécurité et en toute confidentialité, sans aucun souci 
Avec le VPN sécurisé d’IDSeal Titan, vous pouvez naviguer sur le Web en toute 
sécurité à partir de n’importe où avec l’assurance que vos activités en ligne 
demeureront privées. IDSeal Titan empêche les sites Web de suivre vos déplacements, 
vos activités et vos achats, et fait en sorte que vos renseignements numériques 
personnels ne puissent pas être consultés par des criminels mal intentionnés. De 
plus, notre fonctionnalité de navigation vous protège contre les sites Web à risque, les 
tentatives de piratage informatique, les scripts malveillants et d’autres menaces en ligne. 

Protège vos appareils contre les menaces numériques 
IDSeal Antivirus protège vos appareils contre les plus récents virus, logiciels malveillants, 
logiciels de rançon, chevaux de Troie et logiciels espions, tout en vous aidant à en 
optimiser le rendement. Son processus d’installation est facile et il offre des capacités de 
surveillance et d’alertes. Il dispose même d’une protection du courrier électronique et 
bloque et isole toute menace détectée dans les courriels entrants. 

Assure la sécurité et la protection de vos données avec 2 to de sauvegarde infonuagique sécurisée 
Avec la sauvegarde infonuagique d’IDSeal Titan, vous n’aurez plus à craindre de perdre vos données si vos 
appareils sont défaillants, perdus ou volés. Notre sauvegarde infonuagique emploie une sécurité de calibre militaire 
pour stocker vos données dans des conditions sûres. Vous pouvez accéder à vos fichiers et les restaurer à leur 
emplacement original ou dans un autre appareil à partir de n’importe quel endroit ayant une connexion Internet. 

Avec un abonnement à IDSeal Titan, vous avez l’assurance de ne pas être pistés ou suivis pendant 
que vous naviguez sur Internet. De plus, cette suite repousse proactivement les dangers et maintient 
votre confidentialité numérique, tout en gardant vos renseignements personnels en toute sécurité. 
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La suite de sécurité IDSeal Titan combine la protection des appareils, 
l’antivirus, le VPN, et la sauvegarde infonuagique dans un seul produit  

Device Protection Suite
IDSeal Titan offre des outils et des ressources visant à protéger vos données et votre identité, mais il est impossible d’éliminer entièrement tout risque de cybercriminalité ou de vol d’identité. Vos propres 

actions en vue de prévenir tout accès non autorisé sont importantes et la sécurité de vos renseignements personnels dépend de votre utilisation des dispositifs de protection matériels, électroniques et 

procéduraux appropriés. 

Les fonctionnalités de sécurité les plus recherchées*
•  Antivirus • Bloqueur de pistage • Protection de profils personnels

• VPN sécurisé • Brouilleur d’empreinte numérique • Bloqueur de publicités

• Sauvegarde infonuagique • Coffre-fort de documents chiffré • Conseiller en confidentialité

• Analyseur du web caché • Détection de documents sensibles • Bloqueur de webcaméra et de microphone

• Chiffrement d’identifiants de connexion et 
coffre-fort de mots de passe

•Analyse et nettoyage des traces de navigation • Navigation sécuritaire/protection et alertes 
en temps réel

* Certaines fonctionnalités ne sont pas offertes sur toutes les plateformes. Pour connaître la liste des fonctionnalités offertes sur Windows, Mac, iOS et Android, visitez https://idsealcanada.ca/features


