
Besoin de rien, j’ai déjà un antivirus. 
Vraiment? Continuez de lire…

MOI, J'AI PAS BESOIN D'ANTIVIRUS, JE SAIS CE QUE JE FAIS!

LA CYBERSÉCURITÉ EXPLIQUÉE ET DÉMYSTIFIÉE



Ci-contre, un échantillon d’antivirus 
pour Windows.

Ci-après quelques antivirus pour Mac 
OSX: Mac Internet Security X9, Antivirus 
Zap pour Mac, Bitdefender Antivirus 
pour Mac, Kaspersky, Norton Security 
pour Mac, ESET Cyber Security pour 
Mac, Sophos Antivirus pour Mac, Trend 
Micro Antivirus pour Mac, Total AV

De même pour Linux: BitDefender Linux 
Edition, cacheproc, chkrootkit, 
ClamAV, F-Prot, Klamav, QtFprot, 
TkAntivir, wbmclamav, Tk F-Prot



Ci-contre, un 
échantillon 
d’antivirus pour 
Android, 

effrayant!!!

S’il n’y avait 
pas de virus, il 
n’y aurait pas 
autant 
d’antivirus sur 
le marché. 
QUID de la 
cybersécurité?



Surveillance

* Vérification permanente de votre connexion Internet ainsi que les tentatives d’accès à 
des services sur internet de votre réseau informatique.

* Fait un rapprochement du service utilisé par tel ou tel appareil.

* Tient un journal des activités de votre réseau pour être en conformité avec la RGPD.

Détection

* Interception et blocage de rançongiciels, Malware, hameçonnage, téléchargements 
furtifs, virus, liens vers des sites web malveillants, attaques non (encore) répertoriées, ainsi 
que tous les services qui veulent contourner les antivirus et les pare-feu.

* Alerte tout nouvel appareil sur le réseau.

* Pointe les activités suspectes et les vogues sporadiques.

Pour votre cybersécurité, nous vous proposons LuJam qui est autonome!



Proactivité

* Tout appareil suspicieux peut être mis en quarantaine, voire banni manu militari du réseau 
et/ou des  services internet.

* Complémentaire de l’antivirus et des pare-feu.

* Peut desservir plusieurs vlans dans la limite d’adresses IP de disponibles.

* Optionel: fournit du VPN hors du réseau.

* Alertes par SMS et courriels en temps réel

Efficacité

* Vue complète du réseaux tout en le protégeant 24 sur 24.

La cybersécurité, pour 0,23 centimes/jour/utilisateur. Qui dit mieux?



En conclusion

* L'antivirus ne vous protégera jamais de façon sûre. VRAI

* Donc en fait, un antivirus ça ne sert à rien ? FAUX

En êtes vous vraiment sûr ou vous pensez qu’il vous faut rapidement renforcer 
votre protection en matiàre de cybersécurité avec LuJam?
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