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360 000 nouveau virus 

par jour
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210 000 victimes 

d’usurpation d’identé par an03

19 millions de français victimes 

d’attaques numériques par an04

Les risques numériques

22% des jeunes Français victimes 

de Cyber Harcèlement

1 Français sur 3

a été victime d’une 

attaque numérique 
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06 x4 Augmentation du nombre 

d’attaques en 2020

93% des Français ont déclaré qu’ils devraient être mieux protégés 



Protected c’est quoi ?

Protected est Spécialisé dans la protection cyber, s'entoure des meilleurs 

experts pour concevoir des solutions innovantes pour garantir la sécurité 

numérique des particuliers.

Protected est une solution simple mais globale 100% digital. 

Une protection 360° qui protège vos ordinateurs téléphones

et tablettes contre tout risque. 

Avant pendant et après une attaque

Cela permet de profiter sereinement de votre vie numérique jusqu’à 6 

appareils protégés.



Le produit



Les technologies

ANTI-VIRUS (KASPERKY)
● 400m d’utilisateurs

● Des millions de malwares bloqués

● Analyse de fuites de données

VNP Illimité (NORD VPN)
● 10m d’utilisateurs

● 5200+ serveurs dans 60 pays

● Navigation sécurisée

COMPATIBLE

PROTECTION VIE PRIVÉE
● Protection Webcam, Antivol

ACHATS EN LIGNE SÉCURITÉS
● Protection de vos données bancaires

CONTRÔLE PARENTAL
● Contrôle de contenus.              

● 70% des enfants de moins de 13 

ans ont été exposés à du contenu 

choquant

GESTION DE MOTS DE PASSE
● Cryptage de vos mots de passe

CLOUD ET CRYPTAGE DE DOCUMENTS
● Tous les documents enregistrés sur le cloud seront cryptés et protégés



Garantie E-Commerce

• Prise en charge des pertes 
financières suite à 
l’utilisation frauduleuse de 
ses données personnelles 
jusqu’à 10 000€

• Gestion de litige (dommage 
ou livraion mal honorée)

Protection E-Réputation

• Contenus nuisibles à la 
réputation

• Accompagnement dans les 
démarches

• Prise en charge juridique et 
suppression des données 
compromettantes

Usurpation d’identité

• Prise en charge des 
démarches

• Indémnisation jusqu’a 
1500€

Les garanties
Pour toute la famille



Diagnostic informatique

• Immédiat et gratuit en cas 
de gros problème 

• 6jours/7 de 9h à21h

Assistance psychologique

• 950 psychologues cliniciens  
24h/24, 7J/7

• Accompagnement en cas de 
cyber harcèlement 

• (Aujourd’hui, 20% des jeunes 
souffrent de cyber harcèlement)

Les assistances
Pour toute la famille



Les prix





GARANTIES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES*

USURPATION D’IDENTITÉ
(JUSQU’À 1500 €)

E-CONSOMMATION

E-RÉPUTATION

ASSISTANCE GÉNÉRALE

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE (24/7)

DIAGNOSTIC INFORMATIQUE
PAR DES EXPERTS

* offertes en inclusion

ASSISTANCES



Méthode de vente











Comment enregistrer 
le client ?



Connectez-vous sur  

protected-souscription.eu
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Cliquez sur Sourscription clients et 

renseignez les données demandées03

Envoi du code de signature électronique

par SMS ou Email

Validez pour confirmer la souscription

04

Procédure d’enregistrement

Renseignant votre code vendeur

et votre mot de passe

Pour créer un compte, le client devra 

appuyer sur les liens de téléchargement

en dessous des logos des différentes 

plateformes 
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Procédure de résiliation

En cas de demande de résiliation de l’abonnement Protected, et ce avant 
la fin des 30 jours d’essai, le client peut contacter le service client du lundi 
au vendredi de 9h à 18h au 01 88 24 55 57.

Si la demande est faite au delà des 30 jours d’essai, le client devra envoyer 
une lettre recommandée au service client Protected au 
25 Avenue Kléber, 75116, Paris avec les informations suivantes : 
Nom, Prénom et n°de souscription.
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Merci ! À vous de jouer


