


Le vol d’identité
est actuellement l'un des crimes à la croissance la plus 
rapide
Coûts attendus de 6 billions de dollars4 au 
cours des 3 prochaines années.

La question n’est pas si, 
mais quand.
1Wombat Security, 2018 User Risk Report, ²Javelin Strategy 2017 Identity Fraud Survey, ³2016 Detroit Free Press
Article. 4 2019 Annual Cybercrime Report, Cybersecurity Ventures

36 milliards de dossiers exposés à des 
brèches au premier semestre 2020*

*Cybersecurity Ventures, Nov. 2020

33% des 
américains
ont été victimes de 
vol d’identité
= 1 personne sur 31

Chaque                            
2  secondes,
une personne est 
victime d'un vol ou de 
fraude d'identité2

1,3 million 
d’enfants
se font voler leur 
identité chaque année, 
50% des moins de 
de 6 ans3



Cela va au-delà 
de la fraude liée aux cartes de crédit

Vol d'identité de permis de conduire
Vol d’identité par courrier
Fraude par carte de débit ou de crédit
Fraude en matière d'achats en ligne
Vol d'identité à l'aide du numéro de sécurité sociale
Prise de contrôle de comptes 
Vol d'identité et escroquerie contre les personnes âgées
Vol d’identité contre les enfants
Vol d’identité fiscale
Vol d’identité biométrique
Vol d’identité criminelle
Prise de contrôle de nouveaux comptes
Vol d’identité médicale
Fraude en matière d'hypothèque et de cumul de prêts
Fraude en matière de prêt automobile
Vol d'identité en matière d'emploi



• Surveille
• Alerte
• Restaure
• Rembourse

Protection contre le vol d’identité 
d’IDSeal

• VPN
• Antivirus
• Analyse du Dark Web
• Bloqueurs de publicités, etc.

IDSeal Pro-Tec: Protection des 
appareils

2 To de sauvegarde dans le cloud 
d’IDSeal 2 TB Cloud Backup



Logiciel antivirus

Analyse du Dark Web

Réseau virtuel privé (VPN) 

Protection de profils personnels

Bloqueur de publicités

Bloqueur de suivi

Brouilleur d’empreintes digitales numériques

Balayage et nettoyage de pistes de navigation

Détection de documents sensibles

Coffre-fort de documents chiffrés

Bloqueur de microphone/ webcam

Cryptage de connexion et voûte de mots de passe

Navigation sécurisée/Protection et alertes en temps réel

Conseiller en confidentialité

IDSeal Titan – Sauvegarde dans le Cloud

POURQUOI CHOISIR IDSeal Pro-Tec

*Application mobile 
uniquement.

2 To 75  Go

Les cybermenaces sont réelles, et elles augmentent chaque jour. Contribuez à protéger vos appareils avec 
IDSeal Pro-Tec, la suite de protection de la vie privée numérique et des appareils la plus complète du marché!



14 fonctionnalités de protection et de sécurité*

*Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes

Analyse du 
Dark Web

Antivirus Protection de 
profils 

personnels

VPN Cryptage de 
connexion et 

voûte de mots 
de passe

Bloqueur de 
suivi

Navigation 
sécurisée/Protection 
et alertes en temps 

réel

Bloqueurs de 
publicités

Brouilleur 
d'empreintes 

digitales 
numérique

Balayage et 
nettoyage de 

pistes de 
navigation

Coffre-fort de 
documents 

chiffrés

Conseiller en 
confidentialité

Détection de 
documents 
sensibles

Bloqueur de 
microphone/ 

webcam



Suite de protection
de la confidentialité numérique et des 
appareils

*Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes.

Comprend toutes les fonctionnalités de IDSeal
Pro-Tec
PLUS

2T de sauvegarde dans le Cloud pour  2 
appareils

IDSEAL TITAN PEUT VOUS AIDER
À garder vos donnés 
protégées et en sécurité

À garder vos informations 
confidentielles privées

À protéger vos appareils 
des menaces numériques

À  naviguer sur le Web de 
manière sûre et sécuritaire



5
points client

3
points client

1
point client

Annuel
239,90 $1

Trimestriel
64,99 $1

Mensuel
23,99 $1

Écono
-misez
10%

Écono
-misez
17%

Bâtissez votre entreprise avec

Les revenus récurrents s’appliquent pour la durée 
de l’abonnement du client!2

1 N'inclut pas la taxe de vente provinciale du Canada (TVP), la taxe de vente du Québec (TVQ), la taxe sur les produits et services (TPS) et la 
taxe de vente harmonisée (TVH). 2 Consultez le Plan de rémunération d'ACN pour plus de détails. 
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