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Afin d'installer votre antivirus dans les meilleurs conditions,
nous vous rappelons que vous devez D'ABORD désinstaller votre antivirus actuel.

Si vous possédez une ancienne version de Bitdefender,
nous vous invitons à utiliser l’outil de désinstallation disponible à l’adresse suivante :

http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/Bitdefender_2016_UninstallTool.exe

ATTENTION ! 

http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/Bitdefender_2016_UninstallTool.exe


Connexion à Bitdefender Central

Pour commencer, vous devez vous connecter à Bitdefender Central.

Deux solutions pour vous connecter :

Vous avez déjà
un compte,

 

cliquez sur le lien ci-dessous cliquez sur le lien ci-dessous

Vous allez être redirigé
vers le formulaire d’accès

Vous allez être redirigé
vers le formulaire d’accès

Vous n’avez pas
encore de compte,

Créez un mot de passe 

Renseignez : - votre adresse e-mail 
- votre mot de passe 

Renseignez : - votre prénom
- votre nom
- votre adresse e-mail 

J’ai déjà un compte Je n’ai pas encore de compte

ATTENTION ! Saisissez un mot de 
passe comprenant : au moins
8 caractères (avec des majuscules, 
des minuscules et des chiffres)

1.1

1ère solution 2ème solution

ÉTAPE 1

https://login.bitdefender.net/central/index.html?redirect_url=https:%2F%2Fcentral.bitdefender.com%2Fdevices%3F&lang=fr_FR&ServiceAuth=signin
https://login.bitdefender.net/central/signup.html?redirect_url=https:%2F%2Fcentral.bitdefender.com%2Fdevices%3F&lang=fr_FR&ServiceAuth=create


Cliquez sur CONNEXION Cliquez sur CRÉER UN COMPTE

créez votre mot de passe

1.2

1ère solution 2ème solution

ATTENTION ! 
Saisissez un mot de 
passe comprenant :
au moins 8 caractères 
(avec des majuscules, 
des minuscules et des 
chiffres)

Exemple : - toNy1983bp
- JCVD365fight
- 123zeroMax

Vous êtes maintenant connecté
à votre compte Bitdefender Central.

entrez votre nom

entrez votre adresse e-mail

entrez votre prénom



Activer ma licenceÉTAPE 2

Dans votre compte Bitdefender Central, cliquez  sur «Mes abonnements», à gauche

ATTENTION !  Si le menu 
à gauche ne s’affiche 
pas par défaut, cliquez 
sur les 3 barres en haut 
à gauche

2.1



Une fois dans «Mes abonnements», cliquez au 
centre sur «CODE D’ACTIVATION».

2.2



Saisissez le code d’activation et 
cliquez sur «CODE D’ACTIVATION»

Exemple d’un e-mail de commande :

Dans votre e-mail de commande comme indiqué ci-dessus dans la partie 
RECAPITULATIF DE COMMANDE vous retrouverez votre «Code d’activation».

Votre code d’activation se 
trouve dans l’e-mail de 
commande 
(dans votre boite e-mail).

2.3



ATTENTION !!! si vous possédez déjà un abonnement actif pour ce produit sur ce 
compte Bitdefender Central, cela écrasera la licence en cours par la nouvelle (exemple 
cela pourrais vous faire passer d’une version 3 postes a une version 1 poste)

Si il s’agit de votre premier abonnement, félicitation votre licence est maintenant active !

2.4

Votre licence est maintenant active



ÉTAPE 3

Une fois le code d’activation renseigné, cliquez à gauche sur «Mes appareils»

Installer Bitdefender

3.1



Maintenant que vous êtes dans l’interface 
«Mes appareils», cliquez au centre sur 
«INSTALLER BITDEFENDER»

3.2



3.3

Pour obtenir la version Windows XP et Windows Vista 

Vous devez cliquer sous le bouton télécharger : «Obtenez la version compatible ici»

Pour obtenir la version Mac OS, Windows 7,8 ou 10

Vous devez cliquer sur le bouton  : «Télécharger»



3.4
Vous arriverez sur une nouvelle page vous proposant d’obtenir une nouvelle 
licence : Cliquez sur le bouton  «Obtenez votre protection pour XP et Vista»
et patientez quelques instants.

Le téléchargement de l’installateur pour la version 2017, commence.
Cliquez sur « J’ai compris », téléchargez et installer le logiciel en notant l’adresse 
mail et le mot de passe du compte Bitdefender Central.

Pour Windows XP/Windows Vista

Pour Mac OS, Windows 7,8 ou 10



Exemple : Ci-dessus à la place des «XXXXXXX»
vous aurez une clé de licence à 7 caractères.

Votre nouvelle clé de licence Bitdefender à 7 caractères compatible Windows XP et 
Windows VISTA est disponible.

Prenez soin de bien noter votre clé de licence.

3.5



Cliquez sur «Télécharger» pour récupérer votre Bitdefender compatible avec Windows 
XP et Windows Vista.

À la fin de l’installation il vous sera demandé la clé de licence obtenue précédemment 
(étape 3.5).

3.6

Votre produit est maintenant installé !

Vous n’avez plus qu’à installer votre solution de sécurité


