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Pro COVERT - une solution innovante pour assurer une totale intimité tout en travaillant sur son
ordinateur. Il protège contre les logiciels espions et dispose de la messagerie instantanée avec
cryptage. Lorsque vous travaillez dans la plate-forme sécurisée, toutes les actions de l'utilisateur
dans toutes les applications (navigateurs, clients de messagerie, logiciels de bureautique,
messageries, etc.) sont cachées en toute sécurité. La capture des données à partir des saisies du
clavier et de l'écran du moniteur est bloquée. L'utilisation de fonctions spéciales de COVERT Pro
(moniteur de réseau, moniteur de pilote, les processus du système, les services système) vous
permet de détecter et de supprimer toutes les applications cachées. Le programme permet
également de bloquer le microphone.
Pour protéger contre les logiciels espions, COVERT Pro utilise la méthode de masquage. C'est la
méthode la plus fiable contre les logiciels espions - masquage action de l'utilisateur. Cela signifie la
création de plate-forme sécurisée, à l'intérieur duquel l'utilisateur peut exécuter des applications, tout
en restant invisible pour les espions.
Built-in messenger sécurisé vous permet de communiquer de manière confidentielle:
Les attaquants ne sont pas en mesure d'intercepter les saisies du clavier et de prendre une capture
d'écran lorsque vous écrivez des messages à l'intérieur de la plate-forme sécurisée
Vous ne devez pas vous inscrire à l'aide de messager. Votre adresse est le numéro de série Covert
Pro
Tous les messages sortants sont cryptés
La nouvelle clé de cryptage peut être définie pour chaque message et pour chaque destinataire.
Immédiatement après la lecture, votre message sera supprimé du serveur.
Vous avez la capacité de changer le serveur pour la messagerie. Il est impossible de pirater le
serveur si vous ne savez pas où il est.
Après la fermeture du programme, tous les messages seront supprimés de l'ordinateur. L'historique
des messages ne sont pas sauvegardé et les logiciels espions ne peuvent pas y avoir accès.
Cette version de Pro COVERT possède une interface utilisateur en sept langues:. Anglais, allemand,
italien, tchèque, russe, ukrainien et polonais
COVERT Pro augmente le niveau de votre PC de sécurité et fournit des travaux confidentiels et de la
correspondance. Il est compatible avec antivirus
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