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FAQ sur le service antivol Intel® 
 

Afin de rationaliser son offre de produits de sécurité, Intel met fin à sa technologie antivol, y 
compris son service antivol (dont la commercialisera s'arrêtera fin janvier 2015). Si votre 
abonnement se termine après cette date, Intel vous contactera pour vous informer. Si vous 
utilisez un autre produit qui s'appuie sur la technologie antivol Intel®, veuillez prendre 
contact avec l'éditeur pour connaître ses intentions. Pour en savoir plus sur l'arrêt du service 
antivol Intel®, consultez notre forum aux questions. 
 
FAQ sur le service antivol Intel® 
Intel met fin à son service antivol.  Ce FAQ répond aux questions des clients sur l'arrêt de ce service.   

 
Q. À partir de quand sera-t-il impossible de souscrire un nouvel abonnement au service antivol 

Intel® ? 
R. Intel n'acceptera plus les nouveaux abonnements payants fin janvier 2014.  
 
Q. J'ai acheté le service antivol Intel® mais ne l'ai pas activé avant fin janvier 2014. Que se passe-

t-il ?  
R. Si vous êtes détenteur d'un abonnement valide au service antivol Intel® mais ne l'avez pas 

activé, vous avez droit à une remise de la part d'Intel.  Vous serez informé lorsque vous tenterez 
d'activer votre abonnement avec votre code d'activation. 

 
Q. Je suis actuellement abonné au service antivol Intel®.  Que va-t-il se passer ?  
R. Intel va continuer à honorer votre abonnement au service jusqu'à fin janvier 2015. Quand votre 

abonnement expirera, vous ne pourrez pas le renouveler. 
 
Q. Je suis abonné au service antivol Intel®, mais mon abonnement n'aura pas expiré fin janvier 

2015. Que va-t-il se passer ? 

R. Intel vous offrira une remise dont le montant sera calculé au prorata. Intel vous contactera 
directement pour vous informer.  

 
Q. J'utilise actuellement une version d'essai du service antivol Intel®.  Que va-t-il se passer ? 
R. Intel va continuer à honorer votre abonnement jusqu'à la fin de la période d'essai.     

 
Q. Une version d'essai gratuite du service antivol Intel® était installée sur mon PC portable, mais 

je n'ai pas encore activé le service.  Que va-t-il se passer ? 
R. Tous les abonnements à la version d'essai du service antivol Intel® pourront être activés jusqu'à 

fin mars 2014. Si vous n'avez pas activé le service à cette date, vous ne pourrez plus l'activer.  Si 
vous l'avez activité avant cette date, vous aurez accès au service pendant la période d'essai, 
mais ne pourrez plus vous abonner au service complet après fin janvier 2014.  
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 Pour plus d'informations et pour obtenir une assistance technique pour le service antivol Intel® 
version 1.x, cliquez ici. 

 
 Pour plus d'informations et pour obtenir une assistance technique pour le service antivol Intel® 

version 2.x (fourni par McAfee), cliquez ici. 
 
 

http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc/
http://support.intel.com/support/services/anti-theft-svc-mcafee/

