PROTÉGEZ VOTRE UNIVERS
Fabriqué en Russie

Dr.Web Premium
pour les entreprises

Antivirus sur abonnement
 Meilleure protection
Dr.Web pour Windows,
macOS, Linux, Android
 Protection pour Windows
Server / macOS Server au
prix de la protection d’un
poste de travail !
 Abonnement et
renouvellement à partir
de 1,65€ HT / Mois pour
toute durée à partir d’un
mois
 Remises pour la quantité
d’appareils et la durée
de l’abonnement
 Auto-renouvellement,
suspension, connexion
et déconnexion — à tout
moment en un clic

Premium
L’abonnement à Dr.Web Premium vous offrira une protection de haute qualité pour les ordinateurs
professionnels et les appareils personnels.
Pas un jour sans qu’un Trojan ne pénètre le réseau ?
Oubliez les chevaux de Troie, les virus, le spam et le phishing grâce à Dr.Web Depuis 1992, l’antivirus
russe Dr.Web protège les appareils des utilisateurs dans plus de 200 pays à travers le monde.
Vous embauchez ?
Le service Dr.Web Antivirus permet de fournir aux nouveaux membres de votre équipe un antivirus de
qualité en un clic le jour de leur arrivée ! Si vous devez optimiser les frais et réduire le personnel à cause
d’une crise, désactivez rapidement les abonnements qui ne sont plus utiles.

OPTIMISATION DES COÛTS
Vous ne payez que ce que vous
utilisez et seulement les jours où vous
avez vraiment besoin d’antivirus.
Vous pourrez optimiser le coût
de la protection antivirus grâce à
des options flexibles de gestion
de l’abonnement et des remises
intéressantes.

SPAM ET PHISHING N’AURONT PAS
D’IMPACT 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.

MINIMUM DE RISQUES
TECHNIQUES
L’abonnement permet de minimiser
les pertes de temps de travail grâce
au fonctionnement stable et
sécurisé du réseau de l’entreprise.

OPTIMISATION DU TRAVAIL
Les collaborateurs de l’entreprise ne
seront plus pollués par des messages
spam ou du phishing, et l’accès à
des sites de jeux, réseaux sociaux et
boutiques en ligne sera contrôlé.

ECONOMIE SUR
L’ÉQUIPEMENT SERVEUR

PROTECTION CLOUD
Nos produits comprennent des
technologies assurant la protection
des systèmes Cloud ainsi que
des systèmes classiques. Dr.Web
protège l’ensemble des systèmes
d’exploitation y compris Windows XP.

Vous pourrez éviter l’achat de
matériel serveur et de logiciel
coûteux. La migration vers Dr.Web
ne nécessite pas l’achat de
nouveaux équipements.

ADMINISTRATION QUALIFIÉE DE LA PROTECTION
Une gestion compétente de l’antivirus par les experts du prestataire du service rendra la protection
antivirus de votre entreprise aussi efficace que possible*.
* Le cas écheant, votre entreprise peut avoir accès au Module d’abonnement Dr.Web.

SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT FOURNI PAR L’ÉDITEUR
REMISES
POUR LA QUANTITÉ ET LA DURÉE
DE L’ABONNEMENT*

REMISE DE 50% POUR LES
UNIVERSITÉS, ÉCOLES ET LYCÉES

* From the same provider.
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TARIF SPÉCIAL POUR LES ÉCOLES
*0,40€HT / MOIS

