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Lancement de la version 2010 du logiciel antivirus VirusKeeper 

 

La société d'édition française AxBx annonce aujourd'hui la disponibilité de la version 2010 de son logiciel 
antivirus VirusKeeper. 

Le nouveau VirusKeeper 2010 Pro intègre dans un seul et même produit les meilleures technologies de 
protection actuelles : bouclier temps réel, analyse comportementale, scanner automatique, scanners 
antivirus/antispyware/antirootkit traditionnels, protection du navigateur internet, protection de Messenger, 
protection des fichiers systèmes stratégiques. 

Contrairement à la majorité des solutions antivirus qui se basent essentiellement sur des listes de virus 
connus, VirusKeeper identifie les programmes malveillants par analyse comportementale. Le moteur 
d'analyse exclusif de VirusKeeper est ainsi en mesure de détecter les menaces rapidement sans attendre 
les mises à jour. 

Conjointement à  l'analyse comportementale, VirusKeeper Pro analyse également les fichiers par les 
techniques de scan de signature classiques. En combinant les différentes techniques de détection, 
VirusKeeper Pro garantit un niveau de protection des plus élevés. 

  

  

Principales nouveautés de VirusKeeper 2010 Pro : 

- Nouveau moteur d'analyse de dernière génération pour détecter et neutraliser les dernières 
   formes de menaces actuelles. 

- Nouveau "mode Jeux" et "mode NetBook" : pour réduire au minimum la consommation de  
   ressources et garder le maximum de puissance pour les applications de l'utilisateur. 

- Optimisation du scanner anti-spyware : gain de plus de 20% en vitesse d'analyse 

- Nouveau NetWatch 2010 : pour contrôler d'un clic souris quels programmes sont connectés à  
   internet et identifier les programmes de confiance et les programmes malveillants 

- Nouveau service analyse de fichier par un expert : 24h/24 7j/7, contactez directement les experts  
  VirusKeeper pour demander une analyse approfondie d'un fichier suspect. 

- Protection renforcée des messageries instantanées (type Messenger) 

- Compatible avec le nouveau Windows Seven (ainsi que Windows 2000 / XP / Vista ) 

- Nouvelle interface graphique : plus ergonomique et plus simple à utiliser 

- Plus de 180 optimisations, enrichissements et évolutions du noyau antivirus 

  

VirusKeeper 2010 Pro assure une protection complète contre les menaces actuelles : virus, vers, chevaux 
de Troie, spyware, malware,  dialers,  rookits et attaques du navigateur. 



  

VirusKeeper 2010 Pro est disponible dès aujourd'hui au prix de 39.90 Euros TTC sur le site officiel : 
www.viruskeeper.com 
La licence VirusKeeper permet d'installer le logiciel sur 1 à 3 ordinateurs. 

Informations et versions d'évaluation gratuites sur www.viruskeeper.com 

Un kit presse incluant le dossier de presse et un exemplaire du logiciel complet est disponible pour les 
rédactions sur simple demande. 
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