
 

 

Communiqué de presse 

 

Sortie de Dr.Web pour Android en version 9.0 

 

Strasbourg, le 12 décembre 2013 – Le produit de protection des mobiles de Doctor Web, Dr.Web 

pour Android, est sorti en version 9.0. 

Apprécié par plus de 35 millions d’utilisateurs dans le monde, Dr.Web pour Android offre une 

protection complète des mobiles tournant sous cet OS, et propose, dans le cadre de la version 9.0, 

une nouvelle fonctionnalité de prévention : le contrôleur de sécurité. 

Ce nouveau module détecte les paramètres affectant la sécurité de l'appareil, les vulnérabilités que 

les attaquants peuvent exploiter, les applications empêchant le fonctionnement de Dr.Web pour 

Android. A la fin de l'analyse, il affiche les données sur tel ou tel problème et les solutions possibles. 

 

Dr.Web pour Android est un produit vraiment complet avec, en plus du scan du système à la volée : 

-un Antispam : 

Plusieurs modes de filtrage des appels et des messages.  

• Possibilité de créer son propre profil de filtrage.  

• Possibilité de créer une liste noire (une liste de numéros de la part desquels vous ne voulez pas 

recevoir d’appels ni de messages).  

• Affichage des appels et messages bloqués. 

 



 

-un Antivol : le module Antivol permettra de retrouver le mobile en cas de vol ou de perte et de 
supprimer à distance les données confidentielles ainsi que de : 
 
• Bloquer le mobile après le redémarrage. 
• Bloquer le téléphone et exiger un mot de passe (le nombre d’erreurs possibles est limité). 
• Déblocage via SMS. 
• Obtenir les coordonnées GPS du mobile en recevant un lien sur Google Maps. 
• Suppression des données sur le téléphone et sur la carte SD à distance. 
• Activation d’un signal sonore fort et blocage de l’écran. 
• Possibilité d'entrer son propre texte qui sera affiché sur l'écran du mobile s’il est bloqué.  
• Possibilité de créer une liste des personnes proches qui recevront des notifications en cas de 
changement de carte SIM sur le mobile perdu. Depuis ces numéros de téléphone, vous pourrez gérer 
l’Antivol, notamment débloquer le mobile si vous avez oublié le mot de passe de déblocage.  

Enfin, le filtre URL Cloud Checker permet de restreindre les visites sur les pages non-sollicitées. 
L’accès aux ressources potentiellement dangereuses sera bloqué selon les catégories suivantes:  
– Drogues 
– Sources connus de virus 
– Grossièretés  
– Terrorisme  
– Violences 
– Armes  
– Sites pour les adultes etc. 

 

Il existe une version gratuite du produit : Dr.Web pour Android Light. Attention ! Cette version 
comporte uniquement la fonction antivirus. 
Dr.Web pour Android est disponible sur Google Play (licence complète, licence à vie, licence gratuite) 
et sur le site de Doctor Web. 
Les utilisateurs des produits Dr.Web Antivirus et Dr.Web Security Space (Windows, Max, Linux) 
bénéficient de la protection gratuite de leurs mobiles pour le même nombre d’objets protégés. 

Tarif : Dr.Web pour Android : à partir de 4,90€HT 1mobile/1 an. 
Jusqu’au 20 décembre 2013 : promotion ! Licence 2 ans au prix de la licence 1 an. 

 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drweb
http://products.drweb.fr/mobile/
http://estore.drweb.fr/free_year/


 

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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