
 

Communiqué de presse 

 

Doctor Web annonce que le seuil d’un million de 
téléchargements de son produit gratuit Dr.Web pour 

Android Light a été dépassé sur l’Android Market ! 
 

La Défense, le 26 avril 2011 – Dr.Web pour Android Light, l’antivirus gratuit de Doctor Web pour la 
protection des Smartphone sous Android a été téléchargé plus d’1 million de fois sur l’Android 
Market 

Lancé en août 2010, Dr.Web pour Android Light a immédiatement reçu des commentaires 
enthousiastes des utilisateurs du monde entier et dépasse aujourd’hui le million de téléchargements. 
Dr.Web pour Android Light fait partie du Top gratuit de la rubrique « Outils » des applications de 
l’Android Market. 

 En février 2011, Doctor Web a lancé une version (payante) ajoutant une protection antispam : 
Dr.Web pour Android. Le module antispam permet non seulement de créer des listes noires d'appels 
et de sms mais offre également  l'opportunité d'interdire ou d'autoriser tous les appels entrants et 
sortants ou les sms d'un groupe particulier de contacts à une heure précise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Web pour Android fait partie de la solution Dr.Web Mobile Security Suite (avec Dr.Web pour 
Windows Mobile et Dr.Web pour Symbian OS), dont la licence peut être obtenue gratuitement par 
tous les utilisateurs de Dr.Web pour les postes de travail. Dr.Web pour Android Light est un produit 
gratuit. Les deux produits sont disponibles sur l’Android Market. 

 

 

A propos de Doctor Web 
Doctor Web est un éditeur russe de solutions de sécurité informatique. La société développe des solutions antivirus 
pour les entreprises, les institutions et organismes publics, ainsi que pour les particuliers. La gamme des produits 
Dr.Web est multi plateformes, Windows, Unix, Mac OS X et protège les postes de travail, les serveurs, les 
messageries, les passerelles Internet et les appareils portables tournant sous Windows Mobile, Symbian OS et 

https://market.android.com/details?id=apps_topselling_free&cat=TOOLS&start=24&num=24


Android. Doctor Web 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 efficace. Doctor Web est 
présent en France où il se positionne sur le marché des PME, des TPE et des particuliers, depuis 2008.  
Pour en savoir plus : www.drweb.fr 
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