
Avantages

Capacité d’analyse des données 
transmises via des canaux ouverts 
ainsi que via des canaux protégés 

Capacité de création d’une liste des 
protocoles analysés et des tâches 
des paramètres de scan 

Facilité de contrôle du fonctionne-
ment de la pièce jointe. 

Protégez votre univers
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Installation et configuration faciles  

Le produit se caractérise par sa facilité et sa configuration.  L’administrateur système peut créer 
la liste des protocoles d’échange de données vérifiés ainsi que fixer des paramètres de scan, par 
exemple, la taille maximale et les types des objets vérifiés, les modes de traitement des objets 
infectés. Cette capacité influe favorablement sur le rendement du réseau local et l’utilisation 
ergonomique de ses utilisateurs. 

Administration ergonomique 

L’administrateur système n’a pas besoin de suivre constamment le fonctionnement de Dr.Web 
pour Kerio WinRoute. Il peut recevoir des notifications sur les incidents liés aux essais de 
l’infection virale par le courriel électronique et par SMS. 

Dr.Web Antivirus pour Kerio WinRoute
L’intégration de Dr.Web pour Kerio WinRoute au pare feu Kerio Winroute Firewall  fournit 
une analyse rapide et une protection robuste de la bande passante sur les protocoles HTTP, FTP, 
SMTP et POP3. Cette protection est également appliquée au service web Kerio Clientless SSL 
VPN.

Dr.Web pour Kerio WinRoute est installé sur le même ordinateur où est installé le pare-feu  
Kerio WinRoute Firewall. Dr.Web pour Kerio WinRoute est utilisé par le pare-feu en tant que le 
logiciel antivirus extérieur connecté via l’interface „plug-in“.

Dans le système protégé Dr.Web pour Kerio WinRoute: 
 suivant les configurations, Kerio WinRoute Firewall détecte les objets malicieux transitant 

sur les protocoles HTTP, FTP. Cette protection est appliquée au service web  Kerio Clientless 
SSL VPN, aux pièces jointes dans les messages électroniques, avant leur traitement par le 
serveur de messagerie; 

 effectue des mises à jour régulières des bases de données virales. 
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Dr.Web pour Kerio WinRoute archive les erreurs et les événements survenus dans le fichier 
log (Event Log) ainsi que dans le journal de texte. Les logs contiennent les informations sur les 
paramètres des modules, les notifications sur les virus détectés pour chaque message infecté 
et pour chaque virus. Le plugin Dr.Web supporte l’écriture dans les logs d’événements en deux 
langues : l’anglais et le russe. Dr.Web pour Kerio WinRoute restreint la taille maximale du jour-
nal de texte quoi permet éviter des problèmes liés au dépassement de capacité du disque dur.

Système global de mises à jour 
 Le système de surveillance virale Dr.Web permet de collecter les modèles de virus dans le 

monde entier.
 Les mises à jour arrivent depuis l’un des serveurs localisés partout dans le monde.
 Les dernières mises à jour sont rapidement mises à disposition après analyse des nouvelles 

menaces virales.
 Avant l’édition, les mises à jour sont testées sur un grand nombre de fichiers vides.
 La base virale de Dr.Web est la plus compacte. Cette compacité permet d’analyser rapide-

ment les fichiers, d’économiser les ressources de l’ordinateur et de gagner du temps. Elle 
permet d’effectuer des mises à jour dans des délais les plus brefs. Une seule signature, dans 
la base de données virale  Dr.Web, permet de détecter des dizaines, parfois des milliers de 
virus similaires.

 Les mise à jour des bases de données virales et des modules du logiciel sont automatisées.

Support technique 

Lors de la durée de validité de la licence, l’utilisateur peut obtenir un support technique gratuit 
de la part des spécialistes de Doctor Web. Ce support inclut:
 Un nombre de recours illimité au le support technique via le formulaire web disponible à 

l’adresse : http://support.drweb.com/;
 Des mises à jours de bases de donnés virales Dr.Web gratuites;
 Des mises à jour des modules du logiciel Dr.Web gratuites;
 Un nombre de téléchargements des logiciels illimité;
 L’accès libre à  la base de connaissances (http://support.drweb.fr/faq/);
 Le Forum des utilisateurs Dr.Web.

Pré-requis système
 Espace disque minimum 30 Mo.
 Système d’exploitation Microsoft® Windows 2000/XP/2003/2008.
 Pare-feu Kerio WinRoute Firewall 6 ou ultérieure.

Composants sous licence
 Le filtre antivirus pour le pare-feu Kerio Winroute Firewall 6;
 L’utilitaire de mise à jour automatique de la base de données virale via Internet.

Licence

La licence est fonction du nombre d‘utilisateurs travaillant sur le réseau local protégé par Kerio 
WinRoute Firewall.



Info société 
Doctor Web, Ltd. est un éditeur russe de solutions de sécurité informatique. Les efforts de la 
société se concentrent sur la recherche et le développement de solutions antivirus de haute 
qualité. Fondée en décembre 2003 par l’auteur de l’antivirus Dr.Web, Igor Daniloff, la société 
connaît une croissance constante qui dépasse largement celle du marché. L’engagement de plus 
de 100 personnes, qui travaillent aujourd’hui pour Doctor Web à Moscou, Saint-Pétersbourg 
et Kiev, se matérialise par l’étude quotidienne et scrupuleuse des nouvelles menaces, le déve-
loppement de nouveaux algorithmes de détection et de neutralisation de virus de tous types, le 
support technique des utilisateurs et des partenaires.

L’antivirus Dr.Web a été créé par Igor Daniloff au début des années 1990. Conçu d’abord com-
me un outil antiviral pour le grand public, Dr.Web est aujourd’hui, avant tout, un produit destiné 
aux organismes gouvernementaux, entreprises, FAI, prestataires de services informatiques et 
établissements d’enseignement.

Les multiples certifications nationales et récompenses obtenues par Dr.Web antivirus, ainsi que 
la grande diversité de la clientèle Dr.Web sont les meilleures preuves de l‘exceptionnelle confi-
ance vis-à-vis des produits de l’éditeur. 

Expérience en grands projets

Parmi ses clients, Doctor Web compte de grandes entreprises connues dans le monde, des 
banques russes et internationales, ainsi que des institutions du secteur public dont les réseaux 
contiennent des dizaines de milliers d’ordinateurs. Les plus hautes autorités politiques de la 
Russie ainsi que de grandes entreprises du secteur énergétique font confiance aux solutions 
antivirus de Doctor Web.  
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