Anti-Malware leger et puissant pour les appareils Android
Les personnes de confiance qui protègent votre
ordinateur protègent maintenant votre appareil
Android. Malwarebytes Anti-Malware mobile
défend votre identité et vos données personnelles
lors de vos déplacements. Ainsi, vous et votre
smartphone ou tablette Android êtes en sécurité
contre les logiciels malveillants, les applications
infectées et toute surveillance non autorisée.
Partout où vous allez. Quand vous y allez.

Fonctionnalités et Avantages
Anti-Malware/Anti-Spyware
Détecte and élimine spyware, Trojans, virus et
vers en temps réel garantissant la protection
de votre identité et de vos données. Analyse
des fichiers archives et des fichiers sur carte
SD externe, vous garantissant une protection
complète. (Vous pouvez désactiver la protection
en temps réel si nécessaire)
Planification d’analyse
Planifie vos analyses automatiques, ainsi, Même
si vous oubliez, Malwarebytes Anti-Malware
Mobile n’oubliera pas.
Mises à jour automatique de la base de
données
Met à jour sa base de données automatiquement
afin que votre sécurité ne soi jamais dépassée.
Vous pouvez configure les mises à jour pour
qu’elles soient effectuées via Wi-Fi afin de ne pas
consommer votre forfait data.
Gestionnaire de confidentialité
Identifie les informations personnelles auxquelles
chaque application à accès vous permettant
de désinstaller ou de changer les réglages
des applications qui peuvent poser un risqué
inacceptable pour votre confidentialité.

Cette catégorie contient les applications qui:
• Peuvent vous couter de l’argent (Accès à
des services premium)
• Pistent votre localisation
• Ont accès au réseau (Accèdent à Internet)
• Accèdent à vos informations personnelles
(Répertoire, numéros de téléphone,
historique de navigation)
• Accèdent aux régalges de sécurité (PIN et
Code de sécurité)
• Accèdent au calendrier
• Surveille et enregistre vos appels
téléphonique
• Accèdent aux SMS (Peut lire vos SMS)
• Accèdent mémoire (Peut lire et écrire les
fichiers enregistrés)
• Accèdent aux comptes utilisateurs (Accès
aux comptes utilisateurs sauvegardés, y
compris le compte Google)
• Contrôle le matériel (Accèdent au matériel, y
compris mais pas seulement, la camera et la
puce NFC)
Audit de sécurité
Identifie les failles de sécurité et suggère les
étapes afin de les boucher, pour une protection
accrue. Les failles détectées comprennent:
• Si les application peuvent être installée
depuis une source non certifiée
• Si le verrouillage d’écran est activé
• Si le mode développeur est activé
• Si vous serez averti qu’un point W-Fi non
sécurisé est disponible
• Si NFC est activé
• Si la localisation GPS est activée
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Détection des logiciels potentiellement
indésirables (PUPs)
Détecte les PUPs afin que vous puissiez
supprimer les programmes (Y compris les
adware) qui dégradent votre expérience sur
mobile.
Où est mon appareil
S’interface avec les fonctionnalités de localisation
d’Android Device Manager’ vous permettant de
localiser, verrouiller ou réinitialiser votre appareil
s’il est perdu ou volé. Vous saurez toujours où est
votre appareil et si vous fichiers et données sont
en sécurité.
Gestionnaire d’application
Identifie le statut d’une application en tant que
“En cours d’exécution”, “Installée” or les deux
ainsi que son utilisation du CPU vous permettant
de fermer les opérations non-essentielles afin de
préserver votre batterie at ressources système ou
toute application non-autorisée.

Partage d’application
Vous permet de partager Malwarebytes AntiMalware Mobile avec vos amis via Facebook,
Google+, LinkedIn, et autres réseaux sociaux
Email Feedback
Ouvre un email vierge adressé à Malwarebytes
utilisant le programme email du téléphone afin
que vous puissiez soumettre vos commentaires
et suggestions
Personnalisation des notifications
Vous permet de régler les notifications de
Malwarebytes Anti-Malware Mobile selon vos
préférences.
• Réglez l’icone de notification de Malwarebytes
sur « on », « off » ou « niveau de gris »
• Affichez/masquez les notifications ci dessous:
• Progression de l’analyse • Résultat de l’analyse
• Mises à jour de la base de donnée
• Analyses planifiée

Liste blanche d’application
Vous permet d’autoriser les applications
légitimes que Malwarebytes Anti-Malware
aurait marquée comme suspecte afin que vos
prochaines analyses ne détecte plus cette
application par erreur.

Prérequis système: Android 2.3 et ultérieur
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