DEFEND WHAT YOU CREATE

Antivirus Dr.Web Premium sur abonnement
pour les entreprises
Protection efficace et fiable
Pour les ordinateurs personnels et ordinateurs
portables, postes de travail, y compris
les machines virtuelles
Pour les serveurs de fichiers et de messagerie, y
compris les serveurs virtuels
Pour les passerelles Internet
Pour les appareils mobiles Android

au bureau et en télétravail

Windows

macOS

Linux

UNIX

Protectionpour Android en cadeau
(par nombre de PC protégés)

Pratique et rentable
Auto-renouvellement, suspension, connexion et déconnexion — à tout moment en un clic
Période de test — 30 jours — essayez-le !
Abonnement pour 1.65 Euros par mois !
Remises pour la quantité d’abonnements !

L’antivirus Dr.Web Premium est une solution multiplateforme qui protège un demi-million de postes de
travail et de serveurs sous Windows, Linux, MacOS, ainsi que les appareils Android partout dans le monde.
L’abonnement à l’antivirus permet à l’administrateur système, à l’employé d’un service de sécurité ou à
une société informatique externe de surveiller rapidement le statut de la protection antivirus sur les postes,
serveurs et autres, quels que soient leur emplacement physique et leur mécanisme d’accès à Internet, et, si
nécessaire , il permet de configurer les paramètres de la protection de manière flexible.
Un abonnement à l’antivirus vous permettra d’organiser la protection des postes de travail, des serveurs
et des appareils mobiles de votre entreprise de manière extrêmement simple et économique. Il deviendra
une solution indispensable en l’absence de service informatique en interne ou en cas d’externalisation de la
gestion de la sécurité de l’entreprise.
Les principaux avantages de l’abonnement sont la simplicité et la flexibilité. Vous ne payez que pour
la protection des appareils impliqués dans vos processus business, et vous pouvez modifier le nombre
d’abonnements à tout moment, à la hausse comme à la baisse, en fonction de vos besoins.

Composants de protection
En raison des limitations imposées par les systèmes d’exploitation, le nombre de composants de protection
pour différentes plateformes protégées diffère.

*

Antivirus

Bloque la pénétration des virus et des logiciels malveillants, neutralise
les virus infectant la machine.

Antivirus Web SpIDer Gate

Assure une analyse des pages web en temps réel, bloque les sites de
phishing, interdit l'accès aux sites non recommandés et potentiellement
dangereux.

IAntispam*

Une haute probabilité de détection du spam quelle que soit la langue des
messages avec un taux de faux positifs presque nul.

Office Control*

Limitation d'accès aux sites indésirables par catégorie et selon la liste
noire.

Pare-feu **

Protège votre ordinateur contre les attaques des hackers.

Protection contre les
exploits***

Protection contre les objets malveillants qui tentent d'utiliser des
vulnérabilités dans les applications populaires 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.

Protection contre la perte de
données

Protection permanente des fichiers dans les dossiers sélectionnés par
l'utilisateur contre toute modifications 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 cartes flash et tous les
autres périphériques USB y compris les web cams, appareils photos,
lecteurs MP3. Le blocage de l'accès aux fichiers, dossiers et supports
amovibles rend impossible l'utilisation non autorisée, la suppression ou
le vol de données.

Dr.Web Cloud

Analyse les URL en temps réel sur les serveurs de Doctor Web.

Protection préventive ***

Protection contre les menaces modernes actives, les attaques ciblées et
les tentatives d’intrusion, y compris via les vulnérabilités zéro-day.

Réseau antivirus***

Fournit une gestion de la protection pour tous les ordinateurs de la
famille.

Les fonctionnalités Antispam, Office Control et Protection de la vie privée ne sont pas disponibles avec un abonnement pour la protection de macOS.

** Le pare-feu n’est pas disponible avec l’abonnement pour Linux.
*** Les fonctionnalités Protection contre les exploits, Blocage des supports amovibles, Protection contre les ransomwares à chiffrement, Protection
préventive et Réseau antivirus ne sont pas disponibles en cas d’abonnement pour macOS et Linux.

Protection des postes de travail réunis dans un réseau
Vous pouvez protéger non seulement les ordinateurs des utilisateurs, mais également les serveurs du
réseau local (LAN).

OFFICE
CONTROL

Restriction centralisée de l‘accès
aux sites indésirables par catégorie (boutiques en ligne, réseaux
sociaux, etc.). Il est également
possible d‘utiliser des listes noires
et blanches.

PROTECTION SANS

IL EST POSSIBLE DE SUSPENDRE

UTILISER VOTRE

TOUT ABONNEMENT POUR

ÉQUIPEMENT

N’IMPORTE QUELLE DURÉE*

Il n’est pas nécessaire d’utiliser
vos propres ressources de calcul
pour déployer une administration
réseau centralisée, ce qui signifie
une économie liée aux équipements serveur et au logiciel.

À l‘aide de ce module, vous pouvez interdire aux employés d’utiliser des supports amovibles (des
disques flash et des clés USB), ainsi que des périphériques réseau et
certains fichiers et/ou répertoires.

Vous pouvez alors désactiver la
protection Dr.Web sur une machine
non utilisée et la réactiver lorsque
vous en aurez besoin. Les jours que
vous économisez lorsque le service
Dr.Web Antivirus est suspendu
s’accumulent en semaines, voire
en mois !
* Selon les politiques du fournisseur

Tout cela pour 1.65 Euros par mois !
SPAM ET PHISHING

DR.WEB ANTIVIRUS SUR

DES MENACES

SUR VOS AFFAIRES

Vos collaborateurs n’ouvriront
pas de message contenant un
ransomware à chiffrement, car
un tel message n’atteindra pas la
boîte aux lettres, il sera filtré par
Dr.Web antispam.

MEILLEUR ADMIN —

PROTECTION COMPLÈTE

N’AURONT PAS D’IMPACT

Protection des ordinateurs personnels, des postes de travail et des
serveurs contre les dernières menaces actives.

ABONNEMENT !

Possibilité de transférer l’administration du réseau antivirus au
fournisseur d’abonnements et, par
conséquent, d’économiser des ressources grâce à l’externalisation.

FAITES UN ESSAI DÈS MAINTENANT !
Les entreprises bénéficient d’un abonnement d’essai de 30 jours à Dr.Web Premium.

AGENT LÉGER DR.WEB
En plus d’une protection complète contre tous les types de menaces Internet, les abonnés disposent d’un nouvel
outil pour économiser les ressources système (et donc financières) lors de l’analyse antivirus - un mode agent léger
pour protéger les environnements virtuels.
La prise en charge du mode agent léger permet d’optimiser la protection des machines virtuelles situées sur le
même serveur physique en transférant certaines des fonctions vers une machine virtuelle séparée.

Protégez les appareils mobiles de vos employés
Sans frais supplémentaires !
Vos employés utilisent des appareils
mobiles !
Les gadgets mobiles sont des ordinateurs miniatures,
et eux et leurs propriétaires sont exposés aux mêmes
menaces qu’un PC : piratage, sites malveillants, spam
dangereux, etc. Cela signifie qu’ils ont besoin d’une
protection fiable.

Les menaces provenant des appareils
mobiles des employés ne pénétreront
pas dans le réseau de l’entreprise !
Grâce aux composants de protection actifs, les chevaux
de Troie et d‘autres objets malveillants ne pourront pas
se propager sur le réseau et infecter d‘autres appareils.

Si vous êtes déjà abonné à Dr.Web Premium, téléchargez simplement Dr.Web sur vos appareils
Android.

Composants de protection

*

Antivirus

Protection continue contre les logiciels malveillants et traitement
immédiat des infections

Office Control

Protège contre l’accès à des applications sélectionnées sur l’appareil
et l’empêche de modifier les paramètres des composants Dr.Web.

Pare-feu

Contrôle l’activité réseau des applications, protège contre les
fuites de données dans le réseau.

Antivol

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

Filtre des appels et des SMS*

Protège contre les messages SMS indésirables, les newsletters
de publicité et les appels non sollicités.

Filtre URL

Protection contre l’exploitation malveillante des vulnérabilités de
logiciel.

Contrôleur de sécurité

Effectuera le diagnostic et l’analyse de sécurité de l’appareil
mobile, proposera des solutions pour remédier aux problèmes et
vulnérabilités révélés.

Le filtre des appels et des SMS est compatible avec les appareils à deux cartes SIM. Vous ne pouvez pas utiliser ce composant
sur les tablettes sans carte SIM.

Abonnez-vous au service Dr.Web Antivirus et
profitez de remises
Pour le nombre d’appareils protégés
Ces remises sont disponibles uniquement pour les entreprises et dépendent du nombre d’abonnements payés
simultanément.

Les remises peuvent aller de 18 à 45% quelle que soit la durée de
l’abonnement.
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