DR.WEB, ÉDITEUR
DE SOLUTIONS ANTIVIRUS
Créateur de technologies de détection, de prévention et de
réponse aux cyberattaques.

Dr.WEB, PIONNIER EN MATIÈRE
DE TECHNOLOGIES

NOTRE PHILOSOPHIE :
Nous avons toujours préféré la recherche scientifique à
l’investissement marketing. Nous sélectionnons les meilleurs profils
techniques et la recherche en virologie informatique est notre ADN.
Comprendre, analyser, disséquer les malwares est notre passion.

Notre expertise bénéficie de générations de chercheurs qui ont
enrichi nos produits et suivi les règles du développement sécurisé
depuis plus de 20 ans. L’entreprise Dr.Web est totalement
indépendante depuis sa création.
Les antivirus Dr.Web sont certifiés ne pas contenir de fonctionnalités
non déclarées et bénéficient de certificats officiels dans leur pays
d’origine, la Russie.
Notre activité se fonde sur les trois piliers de notre métier :
DÉTECTER, PRÉVENIR, RÉPONDRE.

NOTRE MISSION :

En savoir plus sur nos technologies

Penser et développer des technologies de pointe pour répondre
aux menaces concrètes et actuelles auxquelles sont confrontées les
entreprises.
Chez Dr.Web, nous œuvrons depuis 20 ans au développement de
solutions antivirus, premières barrières contre les malwares.
C’est en 1992 qu’Igor Danilov, fondateur de la société, a commencé
ses travaux de recherche et de développement en virologie
informatique, apportant, avec son équipe, ses 10 années de travail
au moment de la création de la société en 2003.
Nos produits reposent aussi sur un concept auquel nous tenons :
complexe à l’intérieur, simple à l’extérieur. Nos antivirus sont faciles
à utiliser et discrets, car nous considérons que l’utilisateur recherche
un produit qui fonctionne « sans faire de bruit », même si son noyau
est un cerveau doué d’une haute intelligence algorithmique.

NOS RÉFÉRENCES
Les entreprises de tous secteurs d’activité ont confié la protection
de leurs avoirs et données à Dr.Web, quelle que soit leur taille.
Elles apprécient la protection solide et fiable des produits Dr.Web,
ainsi que la gestion centralisée du réseau antivirus. La sécurité de
nombreuses personnes dépend largement de la stabilité et de
la sécurité des infrastructures des grandes entreprises dans de
nombreux secteurs.

Parmi nos références, de nombreux organismes publics, des
entreprises du secteur de l’énergie et de l’industrie, ainsi que des
banques et de nombreuses PME à travers le monde.
En savoir plus sur notre clientèle

OÙ NOUS TROUVER

BUREAUX RÉGIONAUX

Siège social

DOCTOR WEB France

Doctor Web — Central Asia

2-12A, 3rd street Yamskogo polya,
Moscow, Russia, 125124

Adresse : 333b, Avenue de Colmar,
67100 Strasbourg
Web-site : www.drweb.fr

Adresse : Kazakhstan, A30M0D7,
Almaty, district de Nauryzbay, microdistrict
de Rakhat, rue Asanbay Askarov, 33
Web-site : www.drweb.kz

+7 (495) 789-45-87
Gratuit partout dans le monde — via Telegram @
DrWeb_Office_Eng (appels) (de 6h:30 à
15H:00 GMT) Sauf samedi, dimanche et jours féries.
24/7 Le support technique est fourni
via le site web: support.drweb.fr

Doctor Web Deutschland GmbH
Adresse : Bäderstraße 1,
76530 Baden-Baden
Technischer Support
Web-site : www.drweb-av.de

Doctor Web Pacific, Inc.
2F, Nishishimbashi Star Bldg,
1-14-10, Nishishimbashi,
Minato-ku, Tokyo, 105-0003, Japan
Web-site : www.drweb.co.jp
FR57622

