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Protection pour 
les appareils 
mobiles —  
en cadeau ! 

Protégez votre univers



Protection complète pour Windows, standard pour Mac OS X et Linux   
Protection pour les appareils mobiles — en cadeau ! 

Fonctionnalités (Windows)
 Solution complète pour la protection de l’ordinateur sous Windows.

 Protection en ligne.

 Possibilité d’installation et de fonctionnement sur une machine infectée 
et résistance exceptionnelle aux virus.

 Détection efficace et neutralisation de tous types de menaces dans le 
système.

 Haute vitesse de scan grâce à l’utilisation de systèmes multiprocesseurs.

 Nouveau ! Protection contre les menaces, conçues pour être 
indétectables par l’analyse heuristique classique ou la détection basée 
sur les signatures

 Nouveau ! La protection des données contre les dommages. 

 Nouveau ! Analyseur de menaces empaquetées 

 Analyse complète des archives quel que soit le niveau d’emboîtement.

 Détection et neutralisation des virus complexes améliorée.

 Filtrage du spam et de tous les messages non-sollicités apprentissage 
de l’’antispam.

 Nouveau ! Scan complet «à la volée» de tout le trafic transitant via tous 
les ports.

 Nouveau ! Naviguez sur Internet en toute sécurité : Si l’utilisateur surfe 
via les moteurs de recherche Google, Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler, 
le contenu non sécurisé est filtré par les moteurs de recherche eux-
mêmes grâce à la fonctionnalité Safe Search ! 

 Nouveau ! Communication sécurisée : le filtrage du trafic dans les 
clients IM.

 La protection efficace des enfants contre les contenus inappropriés.

 Protection contre l’utilisation non-autorisée des supports amovibles et 
de l’ordinateur. 

 Service Dr.Web Cloud pour analyser les URL via les serveurs de Doctor Web.

 Protection contre l’accès non autorisé, prévention des fuites de 
données, blocage des connexions suspectes au niveau des paquets et 
des applications.

 Administration distant des ordinateurs appartenant à un réseau local, 
sans installer le Centre de Gestion Dr.Web.

Pré-requis système

Dr.Web Security Space

 Windows 8/7/Vista (64 bits) et Windows 8/7/
Vista/XP SP2 (32 bits).

 Espace disponible sur le disque dur : ~ 550 Mo 
Les fichiers temporaires créés lors de l’installation 
nécessitent de l’espace supplémentaire.

Dr.Web Antivirus pour Mac OS X

 Mac OS X 10.6 ou supérieur 

 Processeur Intel 

 64 Mo de RAM. 

 Espace disque disponible : 120 Mo

Dr.Web Antivirus pour Linux   

 Plate-forme : prise en charge complète du système de 
commandes du processeur x86 dans les modes 32 bits 
et 64 bits. 

 154 Mo d’espace disponible sur disque dur + 70 Mo 
pour chaque utilisateur 

 Système d’exploitation : distributions GNU/Linux, avec la 
version du noyau 2.6.x.

En plus : connexion Internet pour l’enregistrement et les 
mises à jour.

L’extension de la licence jusqu’à 5 PC gratuitement !
S’il reste 3 mois au maximum avant l’expiration de votre licence Dr.Web et que vous avez besoin de protéger un nouvel ordinateur ou un 
appareil mobile, vous pouvez étendre votre licence GRATUITEMENT. La migration de Dr.Web Antivirus vers Dr.Web Security Space sera 
également gratuite.  http://promotions.drweb.com/home_users/  

Le prix du logiciel comprend les mises à jour de la base virale et les services du support technique.  
http://support.drweb.com/
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Doctor Web est un développeur russe de solutions de sécurité informatique. Les produits antiviraux Dr.Web sont élaborés depuis 1992.
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