OS pris en charge

Protégez votre univers

Dr.Web Security Space
Protection maximale Dr.Web pour
Windows, Android, macOS et Linux
Protection
gratuite pour
les appareils
mobiles

Bonus de
150 jours au
renouvellement

Security Space

Dr.Web protège votre univers numérique
Tous les logiciels malveillants sont créés pour nuire, causer des dégâts et tirer des bénéfices
d’activités illicites. De quelles menaces Dr.Web peut-il vous protéger?
Protection contre le vol
d’argent

Protection contre les
fraudes

Protection contre les vulnérabilités des logiciels

Contre les Trojans bancaires,
keyloggers (espions clavier)
et le piratage des sites de
e-banking

Contre les sites de phishing et
frauduleux et les sites contenant
des logiciels malveillants

Contre les exploits utilisés par
les criminels pour exploiter les
vulnérabilités présentes dans les
applications

Protection des données

Protection contre
l’usurpation de l’appareil
et contre la surveillance

Protection des enfants

Contre la suppression,
l’endommagement, le chiffrement et le vol

Contrôle parental

Blocage de la caméra, du
microphone et des supports
amovibles

Dr.Web intègre un ensemble de technologies heuristiques, comportementales et préventives sans utilisation de signatures,
qui, en plus des signatures ajoutées aux bases de données virales, permettent d'assurer une protection contre toutes les
menaces actuelles.

La protection fournie par Dr.Web Security Space permet* de surfer sur le Web en
toute sécurité.
*! Sauf si l’utilisateur affaiblit lui-même la protection Dr.Web

Composants de protection Dr.Web
Système d’exploitation
Antivirus
Bloque la pénétration des virus et malwares, neutralise les virus infectant la machine.
Antivirus Web
Effectue l’analyse des pages Web en temps réel et bloque les sites de phishing et autres ressources Web
dangereuses.
Antispam
Haute probabilité de détection du spam quelle que soit la langue des messages avec un taux de faux
positifs presque nul.
Contrôle parental
Bloque les sites d’après les mots clés des URL et protège les enfants contre les visites de sites indésirables.
Le blocage de l’accès aux fichiers, dossiers et supports amovibles rend impossible l’utilisation non autorisée, la suppression ou le vol de données.
Pare-feu
Protège votre ordinateur contre les attaques.
Protection contre les exploits
Protection contre les objets malveillants qui tentent d’utiliser des vulnérabilités dans les applications pour
pénétrer dans le système.
Protection contre les ransomwares
Protection contre les ransomwares à chiffrement basée sur les règles de comportement de ce type de
programme.
Prévention de la perte de données
Protection permanente des fichiers dans les dossiers sélectionnés par l’utilisateur contre toute modification ou suppression non autorisée (l’option est désactivée par défaut).
Protection de la vie privée
Blocage de la caméra et du microphone afin d’éviter leur utilisation par un malware.
Blocage des supports amovibles
Blocage de l’accès aux supports amovibles - les clés USB et tous les autres périphériques USB y compris les
webcams, appareils photos, lecteurs MP3.
Dr.Web Cloud
Analyse les URL en temps réel sur les serveurs de Doctor Web.

Windows

macOS

Linux

Security Space

Pourquoi Dr.Web ?

Antivirus russe

Expérience dans le développement depuis 1992

Support technique en
français 24 h sur 24

Windows

Pré-requis système
Windows 10/8/7/Vista (32-bits et 64-bits)

Espace disponible sur le disque dur

~ 1 Go

Les autres OS

macOS 10.7 et supérieur (32 et 64-bits)
Linux GNU / Linux avec la version du noyau 2.6.37 ou
supérieure (32- et 64-bits)
Protection des appareils mobiles Android OS 4.0 et
supérieurs, Android TV 5.0 et supérieurs, BlackBerry
10.3.2 et supérieurs.

En cadeau!

Support technique de Doctor Web:
https://support.drweb.com

Sites de Doctor Web:
https://www.drweb.com
https://www.av-desk.com
https://free.drweb.com

Liens vers les pages web de Doctor Web dans les réseaux sociaux:
https://www.drweb.ru/user/social
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