
 •  Logiciel d’antivirus (4 appareils) √ √

 •  Réseau privé virtuel Rpv (4 appareils) √ √

 •  Sauvegarde infonuagique de 2 To (2 appareils) √ √

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

 •  Navigation sécuritaire / Protection et alertes en temps réel √ √

 •  Bloqueur de webcaméra et de microphone √ √

 •  Analyseur du web caché √

 •  Protection de profils personnels √

 •  Bloqueur de publicités √

 •  Détection de documents sensibles √

 •  Coffre-fort de documents chiffré √

 •  Bloqueur de pistage √

 •  Conseiller en confidentialité (android) √

 •  Analyse et nettoyage des traces de navigation √

 •  Brouilleur d’empreinte numérique √

Concurrents 
combinés5IDSeal TitanFonctionnalités4

Nous avons comparé les fournisseurs d’antivirus, de RPV et de sauvegarde infonuagique les plus populaires du marché, et vous devriez 

acheter plusieurs produits et payer plus cher pour obtenir l’équivalent de l’offre d’IDSeal Titan, sans même disposer de toutes les 

fonctionnalités de cette offre. Maintenant, pour la première fois, vous pouvez vous procurer la protection souhaitée dans un seul produit 

abordable incluant1:

• Sécurité et confidentialité des appareils 
• Antivirus 
• RPV 
• Sauvegarde infonuagique

Payer jusqu’à 431,27 $ par année4
Coût Combiné Des Concurrents

Coût d’IDSeal Titan
SEULEMENT

239,90 $ par année2
Tous les prix sont en dollars canadien (CAD)

IDSeal comp. aux concurrents les plus populaires

1 IDSeal Titan vous offre les outils et ressources nécessaires pour protéger vos données et votre identité, mais rien ne peut prévenir tous les cybercrimes et vols d’identité. Vos propres actions sont importantes pour prévenir les accès non autorisés 
à vos renseignements personnels.
2 Le coût d’un forfait annuel est de 239,90 $; celui du forfait mensuel, de 23,99 $/mois.
3 La liste des fonctionnalités des concurrents est basée sur les offres actuelles. Certaines fonctionnalités ne peuvent être obtenues de tous les concurrents.
4 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
5 Le coût combiné équivaut à l’achat de plusieurs produits aux prix indiqués par les concurrents pour obtenir un ensemble de fonctionnalités comparable et ne tient pas compte des prix promotionnels pouvant y être appliqués à l’avenir.


