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Vos données ne sont pas autant en sécurité que vous croyez

$6 
billions 
en frais associés à la 
cybercriminalité pour les 3
prochaines années 

La menace de la cybercriminalité augmente2

Près d'un demi-milliard de nouveaux utilisateurs de médias sociaux en 2020.
En 2020, 1,3 milliard de dollars a été dépensé sur Internet.
Des milliards de dollars dépensés chaque année en commerce électronique.

les composantes de la vie 
également 

Le vol de données devrait coûter au monde 
 de dollars d'ici 20252. 

 

 

 

• 1 Seal Titan ·· Pourquoi la confidentialité numérique 
et la protection des appareils sont importantes 

1 

37 
milliards 
de documents 
violés en 2020 

141 %
depuis 2019! 

Une augmentation de 

 

 

 

L'intégration de la technologie dans presque toutes 
humaine ouvre non seulement de nouvelles possibilités, mais offre 
d'innombrables passerelles indéfinies pour les activités criminelles. 

plus de 10,5 billions
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1 Seal Titan ·· Les données personnelles peuvent être 
utilisées frauduleusement de nombreuses façons 

Les 7 moyens les plus courants 
de tenter de voler des données2

  Piratage de la connectivité (par exemple, Wi-Fi)
 Logiciel malveillant
 Pisteur de navigation et de publicités
 Empreinte numérique
 Balayage des documents sensibles
 Faux sites Web
 Écoute par webcam et microphone

Les voleurs de données recherchent 

Médias sociaux
(pour des indices sur les

mots de passe, etc.)

Données personnelles
(NAS, DDN, etc.)

Noms d'utilisateur/
mots de passe

Données
financières

Adresse/mot de
passe de courriels
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Qu'est-ce qu'IDSeal Titan? 
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. 

31% 13% 8% 
ont installé ou téléchargé ont été victimes des consommateurs ont 
un virus informatique ou d’hameçonnage lié installé ou téléchargé 

un logiciel malveillant à un courriel des logiciels de rançon 
de façon non malveillant ou à un sur leur appareil de 
intentionnelle site Web frauduleux façon non 

intentionnelle3 

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. 

IDSeal Titan peut vous aider à 
garder vos renseignements privés

assurer la sécurité de vos données confidentiels

protéger vos appareils contre les surfer sur le Web de façon sécuritaire 
menaces numériques et confidentielle
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• 1 Seal Titan ·· Vue d'ensemble des avantages 
Suite de protection de la
confidentialité numérique
et des appareils IDSeal Titan
PLUS 2 To de sauvegarde dans le Cloud 

La suite de sécurité IDSeal Titan comprend 

la protection de vos appareils, un antivirus, 
VPN et la sauvegarde dans le Cloud 

Tout en un

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. 

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. 

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. 

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. 
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• 1 Seal Titan 

ru 

15 fonctionnalités de protection 
et de sécurité* 

Antivirus 
IDSeal Antivirus offre une protection contre les programmes malveillants 
menaçant les ordinateurs personnels et les appareils mobiles Android répondant 
aux exigences système minimales. IDSeal Antivirus utilise des mécanismes de 
protection actifs qui surveillent, bloquent et alertent en cas de détection d’une 
menace. Les courriels entrants nocifs sont bloqués et mis en quarantaine. Votre 
ordinateur est ensuite analysé automatiquement pour déceler les menaces selon 
un horaire précis. Facile à installer et à utiliser, IDSeal inclut également des outils 
et fonctionnalités additionnels comme un nettoyeur d’historique et un 
gestionnaire de démarrage pour protéger votre ordinateur et maintenir son bon 
rendement.   

Réseau privé virtuel (VPN)   
La fonctionnalité de VPN préserve votre confidentialité en ligne en vous 
permettant de vous connecter à un serveur de VPN pour que vous puissiez 
masquer votre adresse IP et faire circuler vos données Internet dans un tunnel 
chiffré et sécurisé entre vous et votre point d’arrivée. Ainsi, vous serez en mesure 
de garder vos activités Internet et votre emplacement confidentiels. Veuillez noter 
que certains pays et certaines entreprises bloquent l’utilisation de VPN.  

Sauvegarde dans le Cloud 
La sauvegarde infonuagique IDSeal est une solution de stockage et de 
récupération qui vous permet de sauvegarder vos données sur un serveur à 
distance sécurisé et de restaurer ces données à leur emplacement original ou dans 
un autre appareil à partir de n’importe quel endroit ayant une connexion Internet.  

Analyseur du Web caché (Dark Web) 
L’analyseur du Web caché emploie un algorithme unique qui vous permet de 
chercher vos mots de passe ou vos adresses électroniques dans des bases de 
données ayant été volées par des pirates informatiques et étant achetées ou 
vendues sur le Web caché. 

Chiffrement d’identifiants de connexion et 
coffre-fort de mots de passe   
Cette fonctionnalité vous donne la capacité d’analyser votre appareil pour 
trouver des renseignements de connexion retraçables que vous avez utilisés avec 
des sites Web, des portails ou des fournisseurs de service, puis de chi˜rer ces mots de 
passe et de les stocker dans un co˜re-fort sécurisé. 

Bloqueur de pistage 
La fonctionnalité de bloqueur de pistage agit en bloquant le pistage de 
dossiers contenant vos renseignements personnels numériques, qui peuvent être 
utilisés par des tiers et des pirates informatiques. 

Brouilleur d’empreinte numérique 
Cette fonctionnalité saisit les données qu’un site Web collecte en arrière-plan 
et utilise pour identiÿer votre appareil, appelées « empreinte numérique », et les 
brouillent automatiquement ou sur demande aÿn de les remplacer par une fausse 
empreinte numérique. De cette façon, les sites Web ne pourront pas suivre vos 
tendances personnelles de navigation. 

Analyse et nettoyage des traces de 
navigation 
Cette fonctionnalité vous permet de nettoyer votre appareil en profondeur en 
supprimant les traces de navigation, les témoins et d’autres éléments suivant vos 
tendances de navigation. Ainsi, vous pourrez proactivement réduire les chances que 
ces renseignements soient sauvegardés et utilisés abusivement. Le paramètre « 
réglez et oubliez » vous permet de bloquer automatiquement les témoins jugés 
comme des menaces pour la conÿdentialité ou comme étant malveillants. 

Détection de documents sensibles 
La fonctionnalité d’analyseur de documents sensibles localise des documents 
pouvant contenir des renseignements sensibles, comme des numéros de compte 
bancaire ou de carte de crédit et d’autres données nominatives, sur vos appareils. 

* Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes 
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malveillantes d’accéder à votre caméra et au microphone de votre appareil par 
des tiers souhaitant espionner votre vie privée.   

Conseiller en confidentialité 
La fonctionnalité de conseiller en conÿdentialité évalue les permissions de 
votre appareil, les classe par niveau de risque et donne des recommandations 
sur ces paramètres pour améliorer votre conÿdentialité. Cette fonctionnalité 
n’est o˜erte que sur les appareils Android. 
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1 Seal Titan·· 15 fonctionnalités de protection 
et de sécurité* 

Détection de documents sensibles Bloqueur de webcaméra et de 
et Coffre-fort de documents chiffré  microphone 
Stockez des documents sensibles à l’aide de la fonctionnalité de co˜re-fort de Cette fonctionnalité vous permet de contrer numériquement les tentatives 
documents chi˜ré. Ainsi, ils sont protégés, chi˜rés et masqués dans un 
emplacement sécurisé unique pour ne pas que vos renseignements soient pistés 
et utilisés abusivement. 

Protection de profils personnels 
La fonctionnalité de protection de proÿls personnels permet de limiter les 
renseignements nominaux pouvant être volés dans votre appareil en facilitant 
la localisation et la suppression de tous les proÿls d’utilisateur (numéros de 
téléphone, adresses électroniques, adresses postales, renseignements de carte 
de crédit, etc.) qui sont stockés sur cet appareil en lien avec les fonctions d’« 
autoremplissage ». 

Bloqueur de publicités 
En activant cette fonctionnalité, vous bloquez les bannières publicitaires 
statiques et dynamiques. Cela vous permet de naviguer sur le Web sans voir de 
bannières clignotantes et de publicités dérangeantes, rendant ainsi votre 
expérience de navigation plus e˛cace et agréable. 

Navigation sécuritaire/protection et 
alertes en temps réel 
Cette fonctionnalité vous permet de naviguer sur le Web avec assurance en vous 
alertant quand vous tombez sur des sites pouvant vous exposer à des logiciels 
malveillants ou espions, à des virus ou à d’autres scripts nocifs, ainsi qu’en 
détectant les tentatives d’hameçonnage sur votre appareil pour les bloquer en 
temps réel et vous les signaler. 

* Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes 
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Fonctionnalités par plateforme 

Fonctionnalités Windows Android iOS Mac PART DE MARCHÉ DES SYSTÈMES 
Sauvegarde dans le Cloud de 2 To     D'EXPLOITATION | Canada4 

Bloqueur de suivis     

Scanneur de Dark Web    

Détection des documents sensibles    

Réseau privé virtuel (VPN)    

Antivirus   

Bloqueur de webcam et de microphone    

Bloqueur de publicités   

Scanneur et nettoyeur de pisteur de navigation   

Brouilleur d'empreintes numérique   
Part de marché des SE mobile 

Coffre-fort de documents chiffrés  

Cryptage de connexion et coffre-fort de mots de passe  
iOS - 52.9% 

Protection des profils personnels  
Android - 46.5% 

Navigation sécurisée/Protection et alertes en temps réel  
Autre - 0.6% 

Conseiller en confidentialité  

Part de marché des SE de bureau 

Windows - 75.9% 

Mac OS - 16.7% 

Autre - 7.4% 
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Comment IDSeal Titan se distingue 

SUITE DE PROTECTION DE LA 
CONFIDENTIALITÉ NUMÉRIQUE 
ET DES APPAREILS ET SAUVEGARDE 
DANS LE CLOUD 

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 incluant5: 

Sécurité et confidentialité des appareils 
Antivirus 
VPN 
Sauvegarde infonuagique 

Tous les prix sont en dollars canadien (CAD) 

Coût combiné de la concurrence 
Payez jusqu’à 431,27 $ par année6 

Coût d’IDSeal Titan SEULEMENT 

239,90 $ par année7 

IDSeal Titan 

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 microphon  

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 combinés8 
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IDSeal 
Titan 
FORFAIT ANNUEL 

239.90 $ 
/année 

Meilleure valeur 

Obtenez 2 mois GRATUITS 

IDSeal 
Titan 

FORFAIT TRIMESTRIEL 

64.99 $ 
/trimestre 

Économisez 10 % 

• 1 Seal Titan·· 

23.99 $ 
/mols 

Forfaits 
Avec IDSeal Titan, vous pouvez vous assurer un revenu récurrent pour la durée de l'abonnement du client! Vous pouvez proposer un 
forfait trimestriel et annuel pour que vos clients puissent économiser sur le coût d'ensemble. 

Fonctionnalités
 Sauvegarde infonuagique : total de 2 To (par abonnement) pour jusqu'à 2 appareils 
 15 fonctionnalités IDSeal Pro-Tec, y compris le VPN, l'antivirus et le scanneur de

 Web caché pour jusqu'à 4 appareils 

* Tous les prix sont en dollars canadiens (CAD)
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Démarrer la conversation 

Réseau privé virtuel  (VPN) 

Avez-vous déjà utilisé un réseau sans fil public 
comme dans un café, un magasin de détail, un 
aéroport ou un hôtel? 

De nombreux endroits offrent la connexion sans fil gratuite, mais comment savoir si 
celle-ci est sécurisée ou même légitime? Ce n’est pas parce que vous reconnaissez le nom 
d’une connexion sans fil qu’il s’agit vraiment de ce réseau. Il pourrait en fait s’agir d’un 
imposteur Wi-Fi mis en place par un pirate informatique qui veut voler vos données. 
Même s’il s’agit d’une connexion légitime, les réseaux sans fil publics sont souvent non 
sécurisés et vulnérables aux cybercriminels qui peuvent intercepter vos données. Pensez 
à toutes les informations privées que vous partagez en ligne telles que les mots de passe, 
les numéros de carte de crédit, les informations financières ou même les renseignements 
médicaux. L’utilisation d’un VPN vous aidera à éviter que vos informations ne tombent 
entre de mauvaises mains. 

Navigation sécurisée 

Avez-vous déjà visité un site Web que vous pensiez 
être dangereux ou non légitime? 

Il est facile de visiter accidentellement un site Web dangereux, et cela peut faire des ravages 
sur votre appareil en installant des logiciels malveillants, des virus, des ransomwares, des 
logiciels espions, etc. Certains sites Web peuvent vous inciter à révéler des informations 
personnelles telles que vos identifiants de connexion, vos numéros de compte, votre 
numéro d’assurance sociale et d’autres informations sensibles. La plupart du temps, vous ne 
saurez même pas que vous vous dirigez vers un mauvais site Web. La fonctionnalité de 
navigation sécurisée d’IDSeal Titan vous avertira avant qu’il ne soit trop tard. 

Surmonter les objections 

« Je n’utilise pas de réseau sans fil public et je ne 
voyage pas. » 

Réponse : Excellent! C’est un bon début pour protéger vos informations, mais celles-ci 
sont toujours vulnérables. Chaque fois que vous utilisez Internet, votre fournisseur de 
services Internet (FSI), les sites Web que vous visitez, les pirates et autres peuvent 
généralement voir tout ce que vous faites en ligne. Ils peuvent lier vos activités en ligne 
à votre identité et à votre emplacement. Un VPN offre une couche de sécurité 
supplémentaire pour votre réseau domestique et protège votre vie privée. Avec un 
VPN, même votre FSI ne pourra pas vous suivre. 

« Je fais toujours attention sur Internet. » 

Réponse : Vous devez toujours être aussi prudent que possible en ligne, mais peu 
importe à quel point nous sommes prudents, il peut toujours être facile de devenir la 
proie d’un escroc sophistiqué. IDSeal Titan empêche les sites Web de suivre où vous 
allez, ce que vous faites et ce que vous achetez, et limite l’accès à vos informations 
numériques personnelles par des criminels malveillants. De plus, la fonctionnalité de 
navigation sécurisée d’IDSeal Titan protège contre les sites Web dangereux, les 
tentatives de piratage, les scripts malveillants et autres menaces en ligne. 
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profil de vous. Ces données sont stockées sur votre 
y accède, il peut les utiliser pour obtenir vos 

informations financières telles que des comptes bancaires ou d’investissement, ou même 

En fait, des chercheurs de l’Université de Princeton ont émis des avertissements sur les 
entreprises de suivi Web et leur capacité à abuser des mécanismes de mot de passe pour 

adresses courriel, augmentant ainsi le risque de 
conseillent aux utilisateurs d’installer des bloqueurs de 

publicité ou des extensions de protection pour empêcher le suivi par des tiers. 
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Démarrer la conversation 

Brouil leur d’empreintes digitales  

Vous est-il déjà arrivé de faire des achats en ligne, 
puis d’être poursuivi sur le Web avec des publicités 
pour tout ce que vous recherchez? 

Voici pourquoi cela se produit : les annonceurs utilisent des informations qui ont été 
compilées à partir de vos habitudes de navigation pour placer des annonces ciblées juste 
pour vous. Vous savez qui d’autre peut utiliser ces informations? Les pirates 
informatiques. 
Vous ne réalisez probablement pas que lorsque vous vous connectez en ligne, il existe en 
coulisses des entreprises, distinctes du site Web que vous visitez, qui suivent votre 
activité et collectent des données sur vos habitudes de navigation. Ces entreprises 
utilisent les données pour établir un 
ordinateur, et si un cybercriminel 

contracter un prêt en votre nom! 

voler des noms d’utilisateur et des 
cybervol. Pour éviter cela, ils 

Surmonter les objections 

« Je magasine rarement en ligne. » 

Réponse : Je comprends que vous ne magasinez pas souvent en ligne, mais toutes vos 
données de navigation et votre historique de recherche sont toujours suivis. Les sites 
Web prennent des informations uniques à votre appareil et les combinent avec votre 
comportement en ligne pour créer un profil personnel de votre identité numérique. Il 
peut ne pas être lié à votre identité personnelle, mais il peut inclure des détails tels que 
vos intérêts, votre âge, votre religion, vos problèmes médicaux, vos revenus, vos 
dépenses, vos habitudes d’achat et d’autres informations hautement personnelles. 
Même l’utilisation du mode « Privé » ou « Incognito » ne vous empêchera pas d’être 
identifié, car votre profil est si unique. 
IDSeal Titan brouille votre empreinte pour garder votre activité en ligne privée. 
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Démarrer la conversation 

Scanneur de documents sensibles et coffre-fort 

Conservez-vous des informations personnelles 
importantes sur votre appareil, telles que des 
déclarations de revenus, des documents financiers? 
La plupart d’entre nous conservent de nombreuses informations importantes et 
confidentielles sur nos ordinateurs, telles que les déclarations de revenus, les relevés 
bancaires, les formulaires médicaux explicatifs des prestations et les rapports de 
solvabilité, pour n’en nommer que quelques-uns. Si votre appareil est perdu ou volé, ou si 
un cybercriminel l’a piraté, ces documents pourraient être exposés. IDSeal Titan dispose 
d’un scanneur de documents sensibles et d’un coffre-fort de documents cryptés qui 
peuvent aider à prévenir cela. 
IDSeal Titan scanne votre appareil à la recherche de documents sensibles et vous donne 
la possibilité de les crypter et de les déplacer dans un coffre-fort caché sur votre appareil 
auquel vous seul pouvez accéder. 

Saviez-vous que vos identifiants de connexion et 
vos mots de passe peuvent être stockés sur votre 
appareil et que vos navigateurs et les cybercriminels 
peuvent y accéder? 
IDSeal Titan analyse votre appareil et localise les informations de connexion qui 
peuvent être stockées sur votre appareil. Vous pouvez ensuite les supprimer ou les 
crypter et les enregistrer dans un coffre-fort caché sur votre appareil auquel vous seul 
pouvez accéder. 

Vous travaillez à partir de la maison? 
Selon le FBI, la cybercriminalité pendant la pandémie a considérablement augmenté, 
car les cybercriminels ciblent activement les personnes qui travaillent à domicile. En fait, 
il y a eu une augmentation de 30 000 % des messages suspects ciblant les personnes qui 
travaillent à domicile depuis le début de la pandémie.9 

Surmonter les objections 

« Je n’ai rien à cacher. » 

Réponse : Je comprends. Mais savez-vous que les cybercriminels et les pirates 
pourraient tenter de prendre le contrôle de votre webcam et même l’allumer sans votre 
permission? C’est une tactique assez courante pour les ransomwares et autres logiciels 
malveillants. Ce type d’attaque peut cibler n’importe qui. Les tentatives de ransomware 
tentent de prendre le contrôle de tout ce qui peut être utilisé pour gagner de l’argent. 
Le blocage du microphone et de la webcam est une solution à ce problème. IDSeal 
Titan bloque votre microphone et votre webcam sur le port afin que personne ne 
puisse écouter ou voir ce que vous faites à votre insu. 
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Démarrer la conversation 

Bloqueur de publicité  

Que pensez-vous des publicités pop-up ou des 
bannières qui ralentissent votre navigation? 

Nous ne les aimons pas non plus. IDSeal Titan a un bloqueur de publicité qui empêchera 
toutes ces publicités embêtantes de charger, et cela accélérera votre expérience de 
navigation. Cela empêchera également ces annonceurs de suivre votre comportement 
et empêchera les publicités de s’afficher à l’avenir lorsqu’elles seront en ligne. 
Les bloqueurs de publicité peuvent également aider à protéger votre vie privée. 
Certaines annonces chargeront des scripts qui suivent votre navigation même si vous ne 
cliquez pas sur l’annonce. En utilisant un bloqueur de publicité, vous pouvez empêcher 
l’affichage de l’annonce, ce qui l’empêche également de charger un script de suivi. 

Bloqueur de microphone et de webcam  

Saviez-vous que vous pourriez être regardé ou 
écouté à partir de la caméra de votre ordinateur ou 
de votre téléphone? 

Vous est-il déjà arrivé de discuter de vos chaussures préférées avec votre amie, puis de 
les retrouver sur les réseaux sociaux le lendemain? Si vous pensiez que quelqu’un vous 
écoutait, vous avez raison! Beaucoup d’applications utilisent votre microphone et 
écoutent. Vous savez qui d’autre pourrait vous écouter? Des cybercriminels et pirates 
informatiques. Ils sont également en mesure de prendre possession de votre webcam et 
de vous espionner. 

Surmonter les objections 

« J’ai déjà un VPN, un antivirus, un bloqueur de 
publicités, etc. » 

Réponse : C’est formidable que vous preniez la cybersécurité au sérieux et que vous 
ayez pris certaines mesures pour assurer votre protection personnelle. Bien que vous 
ayez déjà cette fonction de sécurité, me rendriez-vous service? Me permettez-vous de 
vous montrer une comparaison de produits juste pour être sûr que vous ne manquez 
pas quelque chose d’important? 
IDSeal Titan a 15 fonctionnalités dans une solution complète qui fonctionnent pour 
garder votre appareil sécurisé et protéger votre vie privée. Aucune autre solution ne 
contient tous ces éléments dans un seul forfait. De plus, IDSeal Titan vient avec 2 
téraoctets de sauvegarde dans le Cloud qui vous permet de sauvegarder des données 
sur un serveur distant sécurisé et de restaurer ces données à l’emplacement d’origine 
ou sur un autre appareil depuis n’importe où avec une connexion Internet. 
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Démarrer la conversation 

Scanneur et nettoyeur de pistes de navigation 

Saviez-vous que vous êtes suivi en ligne et que ces 
informations sont stockées sur votre appareil? 

Chaque fois que vous vous connectez, des éléments qui suivent vos habitudes de 
navigation, tels que l’historique de navigation, les cookies, les données du site Web et 
d’autres informations sont stockés sur votre appareil et certains de ces éléments 
peuvent être malveillants. Effacer votre historique de navigation et supprimer les 
cookies ne supprimera pas complètement tous ces éléments de votre appareil. Le 
Scanneur et nettoyeur de pistes de navigation d’IDSeal Titan nettoie en profondeur 
votre appareil et réduit le risque que vos informations soient volées par des 
cybercriminels et utilisées à des fins malveillantes. 

Sauvegarde dans le cloud  

Que se passerait-il si vous perdiez tous les fichiers 
de votre ordinateur ou s’il était endommagé, perdu 
ou volé? 

IDSeal Titan vous offre jusqu’à 2 téraoctets de sauvegarde dans le Cloud, vous 
permettant de sauvegarder des données sur un serveur distant sécurisé et de restaurer 
ces données à l’emplacement d’origine ou sur un autre appareil depuis n’importe où 
avec une connexion Internet. Si vos fichiers ou images sur votre appareil sont 
corrompus ou supprimés par inadvertance, vous pouvez télécharger toutes vos données 
sauvegardées ou simplement les fichiers sélectionnés à l’aide de l’assistant de 
restauration dans le logiciel de bureau. Si votre appareil est endommagé, perdu ou volé, 
vous pouvez restaurer vos données sur un nouvel appareil via votre compte en ligne. 

Surmonter les objections 

« J’utilise un service gratuit de sauvegarde dans un 
nuage. » 

Réponse : C’est bien que vous disposiez déjà d’un service de sauvegarde dans le Cloud, 
mais souhaitez-vous une sauvegarde limitée ou 2 téraoctets de sauvegarde dans le 
Cloud sans tracas pour vos fichiers et informations importants? La sauvegarde dans le 
Cloud d’IDSeal est de 2 téraoctets. La plupart des services gratuits ne fournissent pas 
assez d’espace pour stocker toutes vos vidéos, photos ainsi que tous vos fichiers. 

16 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 Seal Titan ·· 

-> ...__I _ ____. 

-> .___I _ ____. 

-> 

-> 

-> .___I _ ____. 

EXEMPLE DE SCRIPT POUR LE PEI 
Commencez par un énoncé de 
problème : 
Par simple curiosité, que savez-vous des violations de la cybersécurité ? 
Récemment, j’ai appris que 42 % des Canadiens ont été victimes d’au moins 
un type d’incident de cybersécurité depuis le début de la pandémie.2 Avec la 
dépendance croissante à Internet, ce problème ne fera que s’aggraver avec le 
temps. 
Puisque vous avez mentionné que vous ne savez pas grand-chose sur la 
cybersécurité, et pour être honnête, la plupart des gens sont dans la même 
situation, laissez-moi vous parler de certaines des conséquences des pirates 
informatiques qui enfreignent votre sécurité : 

1. Ils peuvent voler votre identité. 

2. Ils peuvent accéder à vos comptes financiers et voler votre argent. 

3. Ils peuvent voler vos données personnelles et les vendre sur le Web 
caché. 

4. Ils peuvent conserver vos données et vos appareils contre rançon. 

5. Ils peuvent installer des virus et des logiciels malveillants qui rendent 
votre appareil inutilisable. 

6. Ils peuvent vous espionner en utilisant votre webcam et vous écouter 
sans que vous le sachiez. 

Voyez-vous comment devenir une victime de cybercriminalité peut avoir un 
impact sur votre vie ? Trente-six pour cent des personnes ayant signalé au 
moins une violation de cybersécurité ont subi une perte à la suite de 
l’incident.2 Pour aggraver les choses, les conséquences potentielles de la 
cybercriminalité peuvent prendre des années et être très coûteuses à 
résoudre, sans parler du stress et des tracas liés à tout cela. 

Continuez avec la cause du problème 
qui mène à la solution 

Voici quelques moyens que les pirates utilisent pour accéder à vos 
informations personnelles 

1. L’un des moyens les plus populaires consiste à pirater la connectivité (par 
exemple, le Wi-Fi). Lorsque vous utilisez des réseaux non sécurisés, les pirates 
peuvent y entrer et voler les données que vous partagez en ligne. Pensez à toutes 
les informations que vous communiquez lorsque vous êtes en ligne telles que les 
numéros de carte de crédit, des informations financières, des renseignements 
médicaux, des numéros d’assurance sociale, etc. 

2. Il est facile de se retrouver accidentellement sur un site Web dangereux ou de 
devenir la cible d’une arnaque ou d’une attaque d’hameçonnage. Cela peut 
amener les cybercriminels à installer des logiciels malveillants à votre insu, à voler 
vos informations personnelles ou à rendre votre appareil inutilisable. 

3. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque fois que vous êtes en ligne, les 
sites Web suivent vos habitudes de navigation. Ils collectent également les 
données de vos appareils et créent un profil unique de votre identité numérique, 
également appelé « empreinte digitale numérique ». Si les cybercriminels 
récupèrent ces données sur vos appareils, ils peuvent les utiliser pour créer une 
fausse identité et ouvrir des comptes, commettre des fraudes et commettre des 
crimes - le tout en votre nom. 

4. Pensez à tous les documents privés que vous avez sur votre appareil comme 
les relevés bancaires, les formulaires médicaux ou les documents fiscaux. S’ils ne 
sont pas sécurisés et non cryptés, un pirate peut accéder à votre appareil et 
facilement voler ces documents. 

5. Avez-vous déjà discuté de quelque chose, peut-être d’un produit que vous 
souhaitez acheter, puis reçu des publicités pour celui-ci? De nombreuses 
applications vous écoutent en utilisant votre microphone. Les cybercriminels 
peuvent également détourner votre webcam et vous espionner à votre insu. 

SOLUTIONS  

VPN 

Navigation sécurisée, 
Antivirus 

Bloqueur de pistage, 
Bloqueur de publicités, 
Brouilleur d’empreintes 

numériques 

Détection 
de documents 

sensibles, 
Coffre-fort 

Bloqueur de webcam 
et de microphone 

Vous pouvez éviter de vous faire pirater en trouvant un partenaire fiable qui peut vous aider à vous protéger, vous et votre famille, de la cybercriminalité. IDSeal Offrez une solution : Titan peut aider à prévenir tous les types de cyberattaques. Il compte 15 fonctionnalités dans une solution complète qui fonctionnent pour garder vos appareils 
sécurisés et protéger votre vie privée en tout temps. IDSeal Titan vous expliquera également ce que vous pouvez faire pour protéger vos informations afin que vous 
puissiez avoir la liberté et les connaissances nécessaires pour vivre votre vie sans souci. 

Vous pouvez avoir IDSeal Titan à vos côtés en tant que partenaire et vous détendre en sachant que vos appareils et votre confidentialité numérique sont protégés. 
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• 1 Seal Titan ·· Foire aux questions 
 Quels appareils sont pris en charge? 

Windows, Mac, Android et iOS. Veuillez cliquer sur ce lien pour plus de détails sur 
les fonctionnalités disponibles par plateforme : 
http://acncompass.ca/digital-privacy-protection/. 

 Quelles méthodes de paiement sont autorisées? 

Les cartes de crédit et de débit canadiennes VISA, Mastercard, AMEX et Discover sont 
acceptées. Les cartes prépayées et les cartes-cadeaux ne sont pas acceptées. 

 Puis-je modifier mon forfait après m’être abonné? 

Vous pouvez modifier votre forfait dans le Portail client. Veuillez sélectionner « 
Services » et cliquer sur le bouton « Upgrade/Downgrade ». Sélectionnez votre 
nouveau plan et choisissez « Change To This Plan ». Veuillez noter que de nouvelles 
clés de licence Pro-Tec seront émises lorsque vous modifiez votre plan et celles-ci 
doivent être mises à jour sur tous les appareils. 

 Puis-je modifier ma carte de crédit au dossier après m’être 
abonné? 

Vous pouvez modifier vos données de carte de crédit dans le Portail client. Veuillez 
sélectionner « Payments » et « Update Billing Information ». 

 J’ai un problème avec IDSeal Titan, comment puis-je obtenir de 
l’aide? 

La meilleure façon de trouver des réponses rapides à toutes les questions est de 
visiter la page d’assistance pour l’application IDSeal à l’adresse 
https://www.acn.idseal.com/support-pro-tec/. 

 Quand les commandes d’IDSeal Titan apparaîtront-elles dans ma 
LCP et seront-elles comptabilisées? 

Les clients qui s’abonnent avant 16 h, HNE, apparaîtront dans votre liste de clients 
personnels et compteront pour les qualifications du PEI le jour même. 

 Si mon client s’est abonné à IDSeal Titan et a choisi le plan de 
tarification trimestriel ou annuel, comment les commissions 
seront-elles payées? 

Les commissions seront payées mensuellement. Les revenus à commission mensuels 
seront égaux aux frais trimestriels ou annuels (moins les taxes) divisés par 3 ou 12 et les 
revenus à commission seront crédités pour chaque mois du plan. 

 Si mon client IDSeal Titan actuel bénéficie d’un forfait mensuel ou 
trimestriel et choisit de passer au forfait annuel, comment les points 
client sont-ils attribués? 

Une fois que votre client aura terminé sa période de service actuelle, il passera au 
nouveau plan et vous recevrez des points et des commissions en fonction du nouveau 
plan à ce moment-là. 

 Que se passe-t-il à la fin de l’abonnement de mon client? 

Les clients du Québec et de la Nouvelle-Écosse avec un forfait trimestriel ou annuel 
recevront un avis de renouvellement 30 jours avant la date de fin de leur abonnement. 
Si le client ne prend aucune mesure, il sera rétrogradé à un plan mensuel lors du 
renouvellement. Leurs clés d’abonnement Pro-Tec expireront et de nouvelles clés leur 
seront émises. Les clients de l’Ontario bénéficiant d’un forfait trimestriel ou annuel 
recevront un avis de renouvellement 30 jours avant la date de fin de leur abonnement, 
mais n’ont pas besoin de prendre de mesures pour le renouveler. 

 J’ai oublié d’ajouter le numéro du PEI ou je l’ai mal entré lors de 
l’abonnement – comment puis-je résoudre ce problème? 

Rien de plus simple! Il n’est pas nécessaire d’annuler le compte. Veuillez utiliser l’outil de 
réclamation de client manquant dans votre Liste de clients personnels. 

 Comment puis-je connaître l’état de la commande des 
comptes dans mes niveaux inférieurs? 

Veuillez communiquer avec le Soutien aux PEI et ils se feront un plaisir de vous aider. 
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• 1 Seal Titan ·· Références et avis de non-responsabilité 
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pour empêcher tout accès non autorisé à vos renseignements personnels. 
6 Coût groupé basé sur l'achat de plusieurs produits aux prix catalogue des concurrents pour obtenir un 
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être mis à disposition. 
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Avis de non-responsabilité 
i. IDSeal Titan fournit des outils et des ressources pour protéger vos données et votre identité, mais il est 
impossible d'éliminer complètement le risque de cybercriminalité ou de vol d'identité. Vos propres efforts 
pour empêcher tout accès non autorisé jouer un rôle important, et la sécurité de vos informations 
personnelles dépend de votre utilisation des mesures de protection physiques, électroniques et 
procédurales appropriées. 

ii. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Pour une liste des 
fonctionnalités disponibles sur Windows, Mac, iOS et Android, visitez https://idsealcanada.ca/features 
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