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Enterprise Security Suite

Dr.Web Enterprise Security Suite est un produit Dr.Web qui inclut des outils de protection de tous les éléments du réseau de l’entre-
prise et un centre de gestion centralisée, servant à administrer la plupart d’entre eux.

Licensing
Le licensing des produits, destinés à protéger chaque objet mentionné, est fait à part. Vous devez sélectionner une licence de base pour 
chacun et, si nécessaire, ajouter des composants supplémentaires. Par exemple, les licences de base pour les postes de travail sont 
Antivirus et Protection complète, mais vous pouvez aussi y ajouter le Centre de gestion.

Objets protégés OS et plateformes supportés Licence de base Composants 
supplémentaires

Dr.Web Desktop Security Suite

Postes de travail 

Clients de terminal servers

Clients de serveurs virtuels

Clients de systèmes embarqués

Windows 7/Vista/XP/2000 SP 4 
+ Rollup 1

Protection complète

 Centre de gestionAntivirus

Mac OS X

Linux 
Antivirus

MS DOS

OS/2

Dr.Web Server Security Suite

Serveurs de fichiers et serveurs d’appli-
cations (y compris les serveurs virtuels 
et  terminal servers)

Windows

Novell NetWare

Mac OS X Server

UNIX (Samba)

UNIX (Novell Storage Services)

Antivirus  Centre de gestion

Dr.Web Mail Security Suite

Utilisateurs de messageries 

UNIX

MS Exchange  

Lotus (Windows/Linux) 

Kerio (Windows/Linux) 

Antivirus

 Centre de gestion  

 Antispam (outre Kerio) 

 SMTP proxy 

Dr.Web Gateway Security Suite

Utilisateurs des passerelles Internet 

Kerio Internet gateways

UNIX Internet gateways

Antivirus

 Centre de gestion

Microsoft ISA Server

et Forefront TMG

Qbik WinGate

MIMEsweeper

 Antispam

Dr.Web Mobile  Security Suite

Appareils portables 

Android Protection complète

 Centre de gestionWindows Mobile
Antivirus

Symbian OS

Licence Protection complète : antivirus, antispam, antivirus web, Office Control, pare-feu.

Licence Antivirus : antivirus, pare-feu.

SARL Doctor Web
Doctor Web est un développeur russe de solutions de sécurité informatique. Les produits antiviraux Dr.Web sont élaborés 
depuis 1992.
http://www.drweb.com    |    http://www.av-desk.com    |    http://freedrweb.com    |    http://mobi.drweb.com

Universalité 
Conformément au choix du client, un fichier-clé Dr.Web unique pour la protection de tous les objets sélectionnés sera généré. Le 
fichier-clé comporte les produits de Dr.Web assurant la protection des objets tournant sous tous les OS et plateformes supportés par 
Dr.Web. Si l’utilisateur migre d’Unix vers Windows, et que sa licence est toujours valide, il n’aura pas besoin de changer de clé – il 
pourra télécharger gratuitement le logiciel nécessaire sur le site www.drweb.fr.


