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Catégorie Nouveautés
Webroot Spy Sweeper gratuit pendant un an...
Le logiciel anti-espions le plus récompensé Avec Spy Sweeper - le
logiciel anti-espions déjà primé et adopté par des millions d'utilisateurs
privés - prenez les choses en main pour vous débarrasser des espions.
Gardez votre PC à l'abri des logiciels espions La sophistication des logiciels
espions s'accroît chaque jour. Ils sont plus nombreux, et plus malfaisants
que jamais. Les experts sont d'accord : Webroot Spy Sweeper offre la
solution de détection, de blocage et de suppression d'espions la plus
avancée qui soit pour vaincre les programmes espions dangereux. Naviguez
sur Internet, où et quand bon vous semble Lorsque vous utilisez Internet,
des espions dangereux et gênants peuvent infecter votre système par toutes
sortes de moyens. Webroot Spy Sweeper vous offre une protection tous
azimuts. Des Protections intelligentes puissantes vous offrent une protection
en temps réel, en bloquant les menaces connues et émergentes durant
votre navigation - avant même qu'elles n'atteignent votre ordinateur et vos
informations personnelles. Si votre PC est déjà infecté, les méthodes de
détection avancées de Webroot Spy Sweeper localisent et détruisent
intégralement les espions nuisibles qui se cachent dans votre PC - même
ceux qui se cachent avec la technologie rootkit. Téléchargez votre musique,
vos photos et vos vidéos préférées sans être envahi par des espions Les
programmes de partage de fichiers et les échanges de fichiers de musique,
de photos ou autres, sont bien connus pour être des autoroutes très
appréciées des programmes espions. Webroot Spy Sweeper sait identifier
efficacement de légers changements ou des variantes dans les menaces
d'espions, pour empêcher toute menace de jamais s'installer sur votre PC.
Cliquer ici pour remplir le formulaire de demande de license Il faudra remplir
ce petit formulaire:
Votre nom:
Prénom:
Un email valide:
Confirmer votre adresse Email:
Vous allez recevoir un
email avec votre clé d'activation. Cliquer ici pour télécharger le logiciel en
version d'essai (que vous pourrez débloquer avec votre clé d'activation)
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