NOTICE
D’INSTALLATION
Kaspersky Internet Security

Nous vous invitons à télécharger la dernière version de l’application Kaspersky Internet
Security sur vos appareils (pc, mobile et tablette) :
https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security
Le code d’activation de votre licence se trouve dans le mail de confirmation reçu
à la suite de votre souscription.

AVANT L’INSTALLATION :
• Veuillez vérifier que votre appareil respecte la configuration
requise : retrouvez la à la fin de la notice !
• Désinstallez les autres logiciels de protection anti-virus
et anti-malware afin de ne pas créer d’incompatibilités
(la multiplication des logiciels de protection informatique
n’augmente pas la protection de votre ordinateur, au contraire !
Cela ralentit votre ordinateur et peut créer des interférences qui
bloqueront vos logiciels en cas d’attaques).

MODE D’EMPLOI
Installation sur ordinateur

INSTALLATION
Rdv sur le site : https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security
Choisissez l’appareil à protéger : PC (comprend Windows + Mac).
Téléchargez le fichier d’installation et exécutez-le une fois téléchargé.
Prenez connaissance du contrat de licence et des documents relatifs à la politique
de confidentialité Kaspersky Lab. Pour donner votre accord, cochez les cases et cliquez
sur « Accepter ». Si vous n’acceptez pas, l’application ne sera pas installée.
L’application Kaspersky Secure Connection conçue pour la protection de la connexion
Internet sera installée comme module de sécurité complémentaire.
Cliquez sur « Installer » en autorisant le logiciel à apporter des modifications
sur votre appareil.
Patientez 5 min le temps du téléchargement !
Laissez les paramètres recommandés pour une protection optimale.
L’application est installée !

ACTIVATION
Saisissez le code d’activation reçu par email lors de votre souscription.
La création de compte client est optionnelle. Elle permet de créer un accès My Kaspersky
pour retrouver votre code d’activation et les liens de téléchargement.
Si vous ne souhaitez pas créer de compte client, vous pouvez revenir au menu principal
et utiliser votre application Kaspersky Internet Security directement en cliquant
sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page principale du produit.
Votre appareil est instantanément protégé !

LANCEMENT DE L’APPLICATION
Vous pouvez désormais paramétrer :
• vos préférences d’analyses (par défaut, l’analyse complète est automatique)
• les mises à jour des bases (automatique par défaut)
• des sites spécifiques pour la sécurisation des achats en ligne
• vos préférences de protection de votre vie privée (webcam, navigation privée)
• l’activation du contrôle parental (par utilisateur système)
Vous avez également accès à My Kaspersky, si vous avez créé un compte client.

ASTUCES
N’oubliez pas d’activer l’option Anti-bannières et d’installer l’extension
pour le navigateur pour une protection optimale de votre utilisation web !
Vous rencontrez un problème particulier dans l’installation
ou le paramétrage de votre application ? Retrouvez toutes vos réponses
sur le site support Kaspersky Internet Security :
Manuel utilisateur Kaspersky Internet Security

MODE D’EMPLOI
Installation sur Android

INSTALLATION
Rdv sur l’application Kaspersky Lab - Internet Security for Android (application en
français) ou sur https://www.kaspersky.fr/downloads/thank-you/internet-security
Téléchargez l’application, seul 3 minutes suffisent.
Autorisez les accès au téléphone et au stockage afin que la protection puisse fonctionner.

ACTIVATION
Allez sur “J’ai une licence” et indiquez le code d’activation reçu par email.
Pas besoin de créer un compte client, sauf si vous souhaitez activer la fonction Antivol
de votre appareil.
Vous êtes immédiatement protégés !

LANCEMENT DE L’APPLICATION
Vous pouvez désormais paramétrer :
• le type d’analyses automatiques (rapide / complète / par dossier)
• le mode de protection en temps réel (surveillance des fichiers en arrière plan 24h/24 et
7j/7 et des applications avant leur ouverture) et les actions si détection
• le filtrage de vos appels (liste noire de spams)
• l’installation d’Antivol sur votre appareil : en cas de perte ou de vol, vous pourrez
activer à distance l’alarme, verrouiller et géolocaliser l’appareil, supprimer les données
et même prendre une photo de la personne utilisant votre appareil
• le verrouillage d’applications
• la protection internet de votre navigateur favoris

ASTUCES
Accorder l’accès Navigateur pour optimiser la protection internet
Vous rencontrez un problème particulier dans l’installation
ou le paramétrage de votre application ? Retrouvez toutes
vos réponses sur le site support Kaspersky Internet Security :
Manuel utilisateur Kaspersky Internet Security for Android - version 11.5

Vous avez encore des questions concernant l’application, l’installation, l’utilisation ou vous
rencontrez un problème technique ?
Composez 01 41 39 87 61 pour échanger avec l’équipe support Kaspersky
ou rendez vous sur le site

https://support.kaspersky.com/fr/common/beforeinstall/14661

CONFIGURATION REQUISE DES APPAREILS
POUR LES PC
Configurations exigées :
• Espace disponible sur le disque dur : 1150 Mo ;
• Processeur 1 GHz ou supérieur ;
• Connexion à Internet (pour l’installation, l’activation de
l’application, l’utilisation de Kaspersky Security Network
et la mise à jour des bases ou modules de l’application) ;
• Microsoft Internet Explorer 8.0 ou suivant ;
• Microsoft Windows Installer 3.0 ou suivant ;
• Microsoft .NET Framework 4 ou suivant ;
• La protection contre l’accès non autorisé à la webcam
est offerte uniquement pour les modèles de webcams
compatibles ;
• Processeur 1 GHz ou supérieur ;
• 1 Go de mémoire vive disponible (pour les systèmes
d’exploitation de 32 bits), 2 Go de mémoire vive disponible
(pour les systèmes d’exploitation de 64 bits).
Systèmes d’exploitation :
Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 0 et suivants),
Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 0 et suivants),
Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 0 et
suivants), Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 0
et suivants), Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 0 et
suivants), Microsoft Windows 8 (Service Pack 0 et suivants),
Microsoft Windows 8 Pro (Service Pack 0 et suivants, Microsoft
Windows 8 Enterprise (Service Pack 0 et suivants), Microsoft
Windows 8.1 (Service Pack 0 et Windows 8.1 Update), Microsoft
Windows 8.1 Pro (Service Pack 0 et Windows 8.1 Update),
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Service Pack 0 et Windows
8.1 Update), Microsoft Windows 10 Home (TH1, TH2, RS1, RS2,
RS3, RS4, RS5, 19H1), Microsoft Windows 10 Enterprise (TH1, TH2,
RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, 19H1), Microsoft Windows 10 Pro (TH1,
TH2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, 19H1).

POUR MAC
Configurations exigées :
• 1 Go de mémoire (RAM) ;
• 350 Mo d’espace disponible sur le disque pour télécharger
l’application ;
• 900 Mo d’espace disponible sur le disque pour installer
l’application ;
• Système d’exploitation : macOS Sierra 10.12,
macOS High Sierra 10.13 ;
• Connexion Internet.

POUR ANDROID
Configurations exigées :
• Smartphone ou tablette avec une résolution d’écran minimale
de 320x480 pixels ;
• 120 Mo d’espace libre dans la mémoire principale de
l’appareil ;
• Système d’exploitation : Android 4.2-9.x ;
• Intel atom x86 ou ARMv7 et plateformes suivantes ;
• L’application doit être installée dans la mémoire principale
de l’appareil.
Exigences pour les montres connectées :
• Système d’exploitation : Android 4.3-9.x ;
• Prise en charge de Bluetooth sur l’appareil et la montre
connectée ;
• Kaspersky Internet Security version 11.10 ou supérieure ;
• Montre connectée Android Wear.

Navigateurs pris en charge :
• Microsoft Internet Explorer versions 8.0, 9.0, 10.0, 11.0.
(Le navigateur Internet Explorer versions 8.0 – 11.0 avec
la nouvelle interface Windows n’est pas pris en charge) ;
• Microsoft Edge de toutes les versions ;
• Mozilla Firefox versions 52.x – 59.x et supérieures ;
• Mozilla Firefox ESR 52.x ;
• Google Chrome versions 48.x – 64.x ;
• Kaspersky Internet Security prend en charge l’utilisation du
navigateur Google Chrome et Mozilla Firefox dans le système
d’exploitation de 32 bits et de 64 bits.
Exigences pour les tablettes :
• Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1,
Microsoft Windows 10 ;
• Processeur Intel Celeron 1.66 GHz ou supérieur ;
• 1000 Mo de mémoire vive disponible.
Exigences pour les netbooks :
• Processeur Intel Atom 1600 MHz ou supérieur ;
• 1024 Mo de mémoire vive disponible ;
• Écran 10.1 pouces avec résolution 1024x600 ;
• Carte graphique Intel GMA 950.

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à la configuration requise à l’adresse supports Kaspersky :

https://help.kaspersky.com/KIS/2019/fr-FR/43520.htm

Ce document peut être modifié sans avertissement préalable. La version la plus récente
de ce document est accessible sur le site de Kaspersky Lab à l’adresse

http://www.kaspersky.com/fr/docs
Kaspersky Lab et Protected ne peuvent être tenus responsables du contenu, de la qualité, de l’actualité et de l’exactitude
des textes utilisés dans ce manuel et dont les droits appartiennent à d’autres entités. Kaspersky Lab et Protected
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