TrustPort démontre une nouvelle fois
ses performances de détection
lors des derniers tests indépendants
Boulogne Billancourt, le 3 janvier 2011 – De récents comparatifs réalisés
par AV-Comparatives et par Virus Bulletin, deux organismes indépendants réputés
pour leur impartialité, confirment la supériorité de TrustPort Antivirus Version
2011. Ces tests démontrent que TrustPort Antivirus excelle, non seulement par ses
capacités élevées de détection, mais aussi par son faible impact sur les
performances de l’ordinateur. La technologie antivirale mise en œuvre dans
TrustPort Antivirus est également utilisée dans TrustPort Internet Security et
TrustPort Total Protection.
Les comparatifs effectués en décembre 2010 par Virus Bulletin ont mis en lice un nouveau
nombre record de solutions antivirales. Plus de 60 produits ont ainsi été soumis à une
batterie de tests, axés sur l’analyse tant à la demande que sur accès, la détection réactive et
proactive, ainsi que sur des critères de performances. Lors des tests d’analyse à la
demande, TrustPort Antivirus Version 2011 a détecté 99,96% des vers et 99,44% des
chevaux de Troie. Les mesures de détection sur accès ont donné des résultats similaires,
TrustPort Antivirus ayant bloqué 99,95% des vers et 98,74% des chevaux de Troie.
TrustPort Antivirus a fait encore mieux en matière de détection réactive et proactive,
sans doute le test le plus riche d’enseignements parmi ceux réalisés par Virus Bulletin.
Les méthodes proactives ont produit un confortable taux de détection de 85,73%, tandis que
les méthodes réactives ont dévoilé 98,81% des programmes malveillants (malware).
TrustPort Antivirus a ainsi confirmé son rang de leader mondial de la détection réactive. Son
taux global de détection atteint 95,54%. L’attribution d’un VB100 Award vient tout
naturellement couronner ce succès.
« Les derniers chiffres sont excellents comme à l’accoutumée : proches de la perfection
sur les séries standards et très élevés également sur les séries réactives et proactives,
baissant lentement sur les échantillons plus récents mais tout en restant néanmoins
impressionnants », commente John Hawes, auteur du rapport de tests, à propos du succès
de TrustPort lors du dernier comparatif Virus Bulletin.
Le succès ne s’arrête toutefois pas là. TrustPort Antivirus a aussi brillé lors des tests de
performances menés par AV-Comparatives en décembre 2010, qui ont porté sur
exactement 20 produits de sécurité, dont la plupart de marques renommées.

Les produits en compétition ont subi une gamme étendue de tests ayant tous le même
objectif, à savoir établir l’impact des logiciels de sécurité sur les performances système. En
termes simples, il s’agit de déterminer dans quelle mesure l’antivirus ralentit des opérations
telles que la copie ou l’archivage de fichiers, l’encodage vidéo, l’installation et la
désinstallation de logiciels, le téléchargement, etc. Chaque produit a été classé lent,
médiocre, rapide ou très rapide dans les différentes catégories. Dans la grande majorité des
catégories, TrustPort Antivirus Version 2011 a été jugé très rapide. Dans certains cas, une
exécution ultérieure d’un même test s’est révélée plus rapide que la première fois grâce à
des techniques d’optimisation.
Eu égard à ces excellents résultats, TrustPort Antivirus Version 2011 a remporté le trophée
AV-Comparatives Advanced+. Cette même technologie est également mise en œuvre
dans TrustPort Internet Security et TrustPort Total Protection.
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A propos de TrustPort :
TrustPort est un éditeur de solutions de sécurité spécialisé dans la protection des données
grâce à une technologie antivirale hybride autour de son cœur de métier, le chiffrement.
TrustPort s’articule autour d’un métamoteur composé de dernières innovations
technologiques pour associer puissance et légèreté dans la détection de toutes les menaces
informatiques.
La simplicité de déploiement et d’administration des solutions TrustPort permettent une
approche complète de la sécurité de l’ensemble de l’infrastructure, du poste de travail aux
serveurs et des passerelles.
Depuis 1991, la société a bâti sa réputation sur le chiffrement et la sécurisation des données
sous le nom d’AEC. Baptisé TrustPort en 2008 au sein du groupe Cleverlance, la société
propose une gamme complète de sécurité pour les particuliers et les professionnels.
Les tests indépendants, comme VB100 ou AV-Comparatives, confirment la puissance des
solutions TrustPort sur le marché de la sécurité informatique.

