Communiqué de presse

Doctor Web annonce la sortie de deux nouveaux produits
dotés d’un firewall
Dr.Web Security Space Pro et Dr.Web Antivirus Pro
incluent désormais un pare-feu et s’appuient sur la version 6.0 des produits
Dr.Web
La Défense, le 17 mars 2010 – Doctor Web annonce la sortie de deux nouveaux produits
incluant un pare-feu et constituant désormais une « suite de sécurité » : Dr.Web Security
Space Pro et Dr.Web Antivirus Pro.
La fonction de pare-feu permet de protéger la machine contre les accès non autorisés et les
intrusions venant de l’extérieur et prévient de la perte de données vitales en effectuant un
filtrage des paquets et un contrôle des applications se connectant à Internet.
Les deux nouveaux produits, en plus de la nouvelle fonction de pare-feu, reposent sur la
nouvelle version des produits Dr.Web, la version 6.0.
Dans cette nouvelle mouture, l’innovation la plus importante est la mise à jour du moniteur de
fichiers SpIDer Guard qui supporte désormais les versions 64-bits de l’ ОS Windows et voit
son efficacité et sa rapidité augmentées. Ces nouvelles performances ont été rendues possibles
grâce à l’amélioration de l’interaction du moniteur de fichiers avec le noyau antivirus.
Désormais, tous les composants de l’antivirus fonctionnent via le service Scanning Engine.
Le moniteur antivirus de messagerie Dr.Web SpIDer Mail a été complètement renouvelé.
Le module de gestion de l’antivirus SpIDer Agent a également été amélioré. Il possède
désormais deux modes de fonctionnement : utilisateur et administrateur.

Disponibilité : immédiate
Tarifs : Dr.Web Security Space Pro : à partir de 33,6 € HT, 1 utilisateur/1 an
Dr.Web Antivirus Pro : à partir de 26,21 € HT, 1 utilisateur/1 an
A propos de Doctor Web
Doctor Web est un éditeur russe de solutions de sécurité informatique. La société propose des solutions antivirus
et antispam pour les entreprises, les institutions et organismes publics, ainsi que pour les particuliers. La gamme
Dr.Web se compose de solutions de protection antivirus et antispam pour les postes de travail et les serveurs
(fichiers, messagerie) ainsi que pour les passerelles Internet, sous environnement Windows et Unix. Doctor Web
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a également mis en place une offre de service, via la solution AV-Desk, destinée aux FAI et prestataires de
services IT qui souhaitent proposer à leurs clients une protection antivirus et antispam efficace. Doctor Web est
présent en France où il se positionne sur le marché des PME, des TPE et des particuliers, depuis 2007.
Pour en savoir plus : www.drweb.fr
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