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Kaspersky Lab se réserve le droit de modifier, sans préavis, l’interface 
graphique utilisateur du programme.
La dernière version du programme est disponible à l’adresse suivante : 
www.kaspersky.fr. Vous êtes autorisé(e) à installer ce produit sur le 
nombre d’appareils et de comptes ainsi que pendant la durée indiqués 
sur le recto de l’emballage à compter de l’enregistrement et de 
l’activation. Si la période de validité de votre code a expiré, contactez-
nous sur le site support.kaspersky.fr.
© 2020 AO Kaspersky Lab. Tous droits réservés. Les marques 
déposées et marques de service sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques 
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Téléchargez le logiciel sur :
www.kaspersky.fr/downloads

Remarque : la période de licence débute lors de l’activation du produit sur le premier 
appareil. Le code d’activation est valable jusqu’à fin 2023.

ATTENTION : Cette version de Kaspersky Anti-Virus doit être 
achetée avec obligatoirement au moins un PC ou un composant 
informatique. Elle ne peut en aucun cas être vendue seule ou sur 
un site de vente aux enchères, sous peine de poursuites judiciaires. 
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Protection essentielle de votre PC

Kaspersky 
®

Anti-Virus

Configuration requise :

•  Connexion Internet
•  Sous Windows® : IE 10+ ; .Net 4+ ; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+
•  1,5 Go d’espace disponible ; processeur : 1 GHz ; 2 Go de 
mémoire (RAM) 
 
Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sous des versions spécifiques 
de certains systèmes d’exploitation. Vous trouverez des informations 
complètes sur la configuration requise à l’adresse à l’adresse www.kaspersky.
fr/antivirus 
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POUR ACTIVER VOTRE PRODUIT

1. Rendez-vous sur le site web www.kaspersky.fr/downloads

2. Cliquez sur le bouton «METTRE À JOUR VOTRE PRODUIT» 
en dessous de Kaspersky Anti-Virus

3. Exécutez le fichier téléchargé pour lancer l›installation et 
entrez le «CODE D›ACTIVATION» ci-dessous :

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.kaspersky.fr
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