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La désinfection des postes de travail et des serveurs Windows centralisée et 
à distance dans les réseaux locaux de toute taille, tout en utilisant un autre produit 
antivirus.

Si vous utilisez, dans votre réseau local, l’antivirus d’un autre éditeur mais que vous n’êtes 
pas sûr de son efficacité, appliquez l’utilitaire réseau Dr.Web CureNet!. Sans désinstaller 
les produits utilisés et sans insérer Dr.Web CureNet! à votre système, vous pouvez scanner 
et désinfecter toutes les machines. Les scanners de désinfection Dr.Web ne s’installent pas, 
ils s’exécutent automatiquement et s’auto-suppriment depuis la machine après le scan. 
Dr.Web CureNet! peut être lancé même depuis une clé USB. 

Fonctions clés 
 La désinfection des postes de travail et des serveurs Windows 
 L’analyse de la qualité de la protection antivirus déjà installée 
 Un niveau supplémentaire de protection

Avantages 
 Le fonctionnement dans les réseaux locaux de toute taille, même déconnectés 

d’Internet.
 Une utilisation économe du réseau local grâce à ses algorithmes particuliers basés 

sur les protocoles TCP/IP, permettant la compression des données entre le client et le 
serveur. 

 Ne dépend pas de la connexion Internet. Ainsi, la vitesse de propagation et de contrôle 
des postes, ainsi que la vitesse de collecte des statistiques ne dépendent pas de l’état 
de la connexion. 

 Le respect des politiques de sécurité adoptées. Dr.Web CureNet! s’utilise sans 
installation sur les serveurs et sans logiciel additionnel. Son fonctionnement ne perturbe 
pas la politique de sécurité paramétrée sur les serveurs de l’entreprise. 

 Confidentialité complète. Il n’y a aucun échange de données entre Dr.Web CureNet! 
et le serveur Doctor Web. Le rapport est établi dans le réseau local sur la machine de 
l’administrateur.

 Toujours à jour. Il est possible de recevoir les dernières mises à jour de la base virale 
quand Dr.Web CureNet! est lancé! 

 L’administration facile. Même un administrateur sans qualification pourra gérer 
Dr.Web CureNet!.

 La surveillance du processus de scan en temps réel depuis la console Dr.Web CureNet!. 

OS supportés 
Guide

 PC sous MS Windows 2012 / 8, 8.1 (Professional/Enterprise) / 2008 SP2 / 7 
(Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 / Vista SP1 (Business/Enterprise/
Ultimate) / 2003 SP1 / XP Professional SP2 (32 et 64-bits), iPhone 4, iPod touch 4 
iOS 7.0+.

 RAM : au moins 360 Mo.
 Espace disponible sur le disque dur : au moins 200 Mo.
 Connexion TCP/IP à tous les postes de travail analysés.
 Une connexion Internet est nécessaire pour actualiser les composants et les bases 

virales de Dr.Web CureNet!
Scanner

 PC sous MS Windows XP Professional et versions supérieures, sauf Windows® Server 
2003 x64 Edition et Windows® XP Professional SP2 x64 Edition

 RAM : au moins 360 Mo.
 Espace disponible sur le disque dur : au moins 200 Mo.

Licence 

L’utilitaire est soumis à licence d’après le nombre de postes de travail (5 minimum)  
pour 1, 2 et 3 ans. 

Protégez votre univers
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