
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Dr.Web pour Android 9.0 se dote d’un pare-feu 

 

Strasbourg, le 07 avril 2014 –Doctor Web annonce la sortie de Dr.Web pour Android 9.01.0. Le produit 
inclut un nouveau composant, le pare-feu : il assure plus de sécurité grâce à la possibilité de bloquer le 
trafic indésirable. Ce composant est facile à utiliser et prévoit une configuration flexible. Le pare-feu 
fonctionne sur les appareils sous Android OS 4.0 ou supérieur. 

La tâche principale du pare-feu est le contrôle de l'activité réseau des applications. Il effectue le filtrage 
du trafic de toutes les applications installées et des applications système. L'utilisateur peut activer ou 
désactiver le blocage de la connexion via Wi-Fi ou réseau cellulaire (3G, 4G, GPRS), y compris à 
l'étranger. Le filtrage selon des règles personnalisées (par les adresses IP et / ou les ports) est également 
disponible. Le pare-feu doit être configuré pour chaque application séparément. 

Pour les réseaux cellulaires, il est possible de bloquer le trafic selon le volume, ce qui permet de 
contrôler sa facture en cas d’abonnement avec trafic Internet limité.  

 

 



 

 
 

 

Le pare-feu contrôle le trafic et fournit des statistiques sur les adresses/ports de connexion et le volume 
de trafic entrant et sortant. Ainsi que des logs détaillés de l'activité réseau des applications avec la 
possibilité de trier selon de nombreux critères. 

Attention ! Seuls les utilisateurs des appareils sous Android 4.0 ou supérieur peuvent profiter du pare-
feu inclus à Dr.Web pour Android. 

Protéger son appareil mobile est utile et 55 millions d’utilisateurs ont choisi Dr.Web.  

 

 

A propos de Doctor Web 
Editeur russe, Doctor Web développe les solutions antivirus Dr.Web depuis 1992. Doctor Web un des rares fournisseurs de 
solutions antivirus possédant ses propres technologies de détection et de traitement des programmes malveillants. Le système 
de protection antivirus Dr.Web permet aux systèmes informatiques de résister à tous types de menaces, même les menaces 
inconnues. Doctor Web répond aux besoins des entreprises, des administrations ainsi que des particuliers, dans le monde 
entier. Doctor Web est présente en France depuis 2008. www.drweb.fr  
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