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 Protection centralisée pour tous types de
dispositifs dans les réseaux d'organismes
publics et d’entreprises. Inclut la protection
des ordinateurs personnels des employés.
 L'absence de fonctionnalités non déclarées
et le respect des normes adoptées
concernant la création et la certification des
outils de protection de l'information.
 Licences et certificats du FSTEC, du
ministère de la Défense, du FSB de Russie.

Enterprise Security Suite

Protection complète de tous les objets du réseau de l'entreprise
Dr.Web Enterprise Security Suite est un ensemble de produits Dr.Web qui inclut des outils de protection de tous les éléments
du réseau de l’entreprise et un centre de gestion centralisée. L'utilisation de Dr.Web Enterprise Security Suite assure une protection
fiable contre la plupart des menaces existantes.
Produit

Dr.Web® Desktop Security
Suite
Protection des postes de travail, des clients des
serveurs de terminal et des serveurs virtuels
ainsi que des clients des systèmes embarqués

Dr.Web® Server Security Suite
Protection des serveurs de fichiers et des
serveurs d'applications (y compris les serveurs
virtuels et serveurs de terminal)

Dr.Web® Mail Security Suite

OS et plateformes pris en charge
Windows
macOS
Linux

Centre de gestion Dr.Web

Windows

KATANA

Centre de gestion Dr.Web

MS DOS
OS/2

Antivirus

Centre de gestion Dr.Web

Antivirus

Centre de gestion Dr.Web

Windows
Novell NetWare
macOS
UNIX (Samba)

Dr.Web® Mobile Security Suite
Protection pour les appareils mobiles

Centre de gestion Dr.Web
Antispam
SMTP proxy

UNIX
MS Exchange
macOS

Protection pour les passerelles

Composants supplémentaires

Protection complète

Protection de la messagerie

Dr.Web® Gateway Security Suite

Licence standard

Antivirus

Antispam
Proxy SMTP

Kerio (Windows/Linux)

Proxy SMTP

Passerelles Internet Kerio
(Windows/Linux)
Passerelles Internet Unix

Dr.Web Control Center

Qbik WinGate
MIMEsweeper
Microsoft ISA Server et
Forefront TMG

Antivirus

Android

Protection complète

Antispam

Centre de gestion Dr.Web

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 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 .

Enterprise Security Suite

Les avantages liés à la migration vers Dr.Web
2 ans de protection
pour le prix de la protection pour 1 an

Remise de 50 % en cas de migration pour 1 an

Toutes les conditions de la migration
Autres remises

allant jusqu'à 65%
pour les universités et
établissements de santé

à partir de 40%
en cas de renouvellement
pour 1 an

avec une remise de
renouvellement.
en cas d'achat supplémentaire

Toutes les remises
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