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Dr.Web Security Space pour Android

Dr.Web Security Space pour Android
Protection contre tous les types de programmes malveillants pouvant voler de l’argent et des données, contre
les ransomwares, les appels et SMS indésirables et le contenu dangereux, pour les appareils sous Android.













Le scan rapide ou complet du système de fichiers et l’analyse de fichiers et dossiers sur demande de l’utilisateur avec le
scanner.
L’analyse du système de fichiers en temps réel par le moniteur SpIDer Guard lors des tentatives de sauvegarder des fichiers
en mémoire.
Le déchiffrement des fichiers touchés par les ransomwares à chiffrement et l’assurance de l’intégrité des données sans
payer de rançon aux attaquants. Même lorsque le téléphone est complètement bloqué ou en cas de ransomwares
inconnus des bases virales Dr.Web.
La détection de nouvelles menaces grâce à la technologie unique Origins Tracing ™.
Le placement des menaces détectées en Quarantaine avec la possibilité de restaurer les fichiers.
Un impact minimal sur les performances du système d’exploitation.
Une utilisation modérée de la batterie.
Des mises à jour de la base virale de petite taille pour économiser le trafic, ce qui est très important pour les utilisateurs qui
ont un accès Internet limité.
La protection de la configuration de l’antivirus et de l’accès aux applications par mot de passe.
Des statistiques détaillées sur les actions de l’antivirus.
Des widgets de bureau commodes et informatifs pour accéder à l’application.

Les Trojans contemporains ciblant Android sont capables de voler tout ce qui représente une valeur pour vous, d’une simple
photo à de l’argent. Mais tout cela peut être protégé par Dr.Web pour Android.

Composants de protection*
Antivirus — protection contre tous
les types de programmes malveillant
ciblant les appareils mobiles.

Fitlre des apples et des SMS** —
protection contre les messages et les
appels non sollicités.

Filtre URL — un filtre Cloud assurant
une limitation de l'accès à certaines
ressources Internet répréhensibles
selon les listes blanches et noire ou
bien par catégories.

Pare-feu — contrôle de l'activité
réseau des applications.

Antivol — permettra de trouver le
mobile en cas de vol ou de perte et
de supprimer à distance les données
confidentielles.

Contrôleur de sécurité — analyse
le système afin de détecter les
problèmes de sécurité et propose des
solutions pour y remédier.

Contrôle parental Dr.Web
Ce composant protège
les enfants contre les
visites des sites non
désirables. L’accès sera
bloqué d’après une liste
noire ou conformément
aux groupes thématiques
de sites (jeux, réseaux
sociaux, etc.).

Le Contrôle Parental
Dr.Web empêchera les
enfants d'ajouter des
numéros indésirables au
filtre des appels et des SMS
. Ainsi, votre enfant sera
protégé contre les appels
provenant de numéros
inconnus, il pourra
uniquement prendre les
appels des personnes que
vous connaissez.

Dr.Web bloque l'accès
aux applications que vous
jugez inutiles et empêche
le lancement de ces
applications.

* Only the Anti-virus, Firewall, and Security Auditor are available for devices running Android TV.
** This component cannot be used on a SIM-less device.

Il empêchera de modifier
les paramètres de
restriction que vous avez
configurés, notamment,
les listes blanche et noir des
filtres Dr.Web.

Security Space for Android

Licencing
Le produit est soumis à licence par nombre d’appareils mobiles protégés. En raison des prix extrêmement bas, aucune remise
de renouvellement ou d’achat supplémentaire n’est applicable à ce produit. Si vous souhaitez renouveler votre licence ou
augmenter le nombre d’objets protégés, vous devez acheter une nouvelle licence sans remises.
Les utilisateurs des produits Dr.Web Security Space et Dr.Web Antivirus pour les particuliers ainsi que les abonnés au tarif
Dr.Web Premium du service Dr.Web Antivirus bénéficient du droit d’utilisation gratuite de Dr.Web Security Space pour
Android.
Si vous avez perdu votre appareil ou que vous en avez acquis un nouveau, vous pourrez transférer votre produit sur ce dernier.
Pour ce faire, vous devez obtenir le fichier clé par votre numéro de série.
Tous les termes de licence : https://license.drweb.ru/products
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