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Dr.Web AV-Desk 5.0.1
Calcul du prix d’implantation 

1.	 Coût	du	projet	de	déploiement	

Le coût du projet de déploiement du service Dr.Web AV-Desk se compose du prix d’achat 
de l’équipement et du logiciel (en cas de besoin), du coût de paramétrage du service et 
de son intégration dans le processus de production du fournisseur de service «Doctor 
Web Antivirus».

Toutes ces étapes ne sont pas obligatoires – leur nécessité est déterminée par le modèle 
choisi d’utilisation du service et par les possibilités financières de l’entreprise.

Pour le calcul de la durée des étapes, on autiliséles statistiques d’implantation du service 
«Doctor Web». 

2.	 Données	calculées	 

Ce document décrit le calcul du coût d’implantation du service Dr.Web AV-Desk, qui 
dessert à peu près 1000 installations (par exemple, 100 sociétés clients, possédant de 5 
à 10 ordinateurs protégés, ou bien 200 sociétés possédant de 2 à 5 ordinateurs).

3.	 Equipement	et	logiciel	utilisés

La configuration du service requiert : 1 processeur P4x2 3GHz, mémoire 1 GB RAM, 
disque dur HDD SATA 2.0 7200rpm. Il est conseillé d’utiliser RAID 5 et PostgreSQL comme 
base de données. Le prix du serveur dépend du producteur et peut varier de 2 à 3 000 
US dollars.

Le coût de la solution peut augmenter lors du processus de renforcement de sa sûreté 
causée par l’implantation d’un système de redondance de l’équipement et du logiciel.

En général, il est nécessaire d’utiliser un système d’exploitation et une base de données 
pour le fonctionnement du service qui dessert 1000 installations. En revanche, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un système de coalescence. Dans la majorité des cas, le coût d’achat 
est minimal grâce au recours aux solutions libres qui jouent le rôle de logiciel.

4.	 Coût	et	durée	des	étapes	d’implantation	du	service  

	Integration	de	Dr.Web	AV-Desk	à	la	facturation	externe 

Implantation et paramétrage du service  

Cette étape comprend l’installation des serveurs, le paramétrage de leur configuration réseau, 
l’installation de la base de données, le déploiement du service Dr.Web AV-Desk, les tests de son 
fonctionnement.   
Coût 200-600 US dollars (admettant que le salaire du spécialiste 

est d’environ 2000 US dollars par mois et que le nombre des 
spécialistes qui participent au travail à cette étape est égal à 2)

Durée de cette étape De 1 à 3 jours
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Intégration	de	l’espace	personnel		

L’intégration du Centre de gestion d’abonnement au site de la société ainsi qu’au système de 
facturation est prévue à cette étape. Cela se fait parallèlement à l’intégration du service au 
système de facturation.  
Coût 500-1000 dollars (admettant que le salaire du spécialiste 

est d’environ 2000 dollars par mois et que le nombre des 
spécialistes qui participent au travail à cette étape est égal à 1)

Durée de cette étape De 5 à 10 jours

Intégration	avec	les	systèmes	de	facturation	utilisés	

Cette étape n’est pas obligatoire – elle est nécessaire si le service «Dr.Web Antivirus» est payant. 
Cette étape doit être parallèle à l’étape d’intégration du Centre de gestion d’abonnement. La 
durée de cette étape dépend de la taille de la société cliente, du système de facturation utilisé 
ainsi que de la présence de spécialistes dans ce domaine ou de la nécessité de les engager. 
Coût De 1500 à 3000 US dollars (admettant que le salaire du 

spécialiste est d’environ 2000 dollars par mois et que le nombre 
des spécialistes qui participent au travail à cette étape est égal 
à 1)

Durée de cette étape De 15 à 30 jours

En cas d’utilisation d’un système de facturation interne Dr.Web AV-Desk, les frais 
d’intégration du système ne sont pas inclus dans le coût.  

5.	 Ordre	de	réalisation	des	étapes	essentielles

Les étapes d’intégration du système de facturation et du Centre de gestion d’abonnement 
peuvent précéder le déploiement du service. Les tests du service peuvent être effectués 
sur les ressources virtuelles offertes par «Doctor Web» (service Dr.Web LiveDemo). C’est 
pourquoi la durée de déploiement du service est déterminée par la durée des étapes de 
livraison de l’équipement et du logiciel nécessaires aussi bien que par la durée de leur 
installation et de leurs tests. 

6.	 Coût	total	du	projet

Le coût total du projet est déterminé, dans sa majeure partie, par le prix de l’équipement 
et du logiciel.     

7.	 Possibilités	de	diminution	de	la	durée	de	réalisation	du	projet	

La diminution de la durée d’implantation de Dr.Web AV-Desk est possible si les spécialistes 
de «Doctor Web» sont engagés. Ils peuvent accomplir toutes les étapes de déploiement 
du service dans des délais très courts.  
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Info société
Doctor Web est un développeur russe de solutions de protection informatique et leader  
du marché des services de sécurité destinés aux fournisseurs de services Internet de 
Russie. Doctor Web est la première société a avoir proposé un modèle  d’utilisation de 
produits antivirus sous forme de service, proposé par  des fournisseurs. Doctor Web édite 
ses produits antiviraux depuis 1992. La géographie très vaste de ses utilisateurs aussi 
bien que les nombreux certificats et prix décernés à l'éditeur témoignent du haut degré 
de confiance des utilisateurs envers ses produits.  
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