
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

protection pour Android en cadeau 
 (par nombre de PC protégés)

 
Composants de protection

Antivirus Protection  
contre les exploits*** Dr.Web Cloud

Antivirus Web 
SpIDer Gate

Protection  
contre les ransomwares*** Protection préventive

Antispam* Protection contre la perte 
de données Réseau antivirus***

Pare-feu* Blocage des supports 
amovibles*** Firewall**

Protection de la vie privée*

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 !
  
* 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.

Antivirus Dr.Web Premium sur abonnement
pour les entreprises 

PROTÉGEZ VOTRE UNIVERS 
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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.

Composants de protection

Antivirus Pare-feu Filtre des appels 
et des SMS*

Office Control Antivol  filtre URL

* 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.


