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La protection complète de tous les nœuds du réseau de l’entreprise
Dr.Web Enterprise Security Suite est un produit Dr.Web qui inclut des outils de protection de tous les éléments du réseau
de l’entreprise et un centre de gestion centralisée. Dr.Web pour Windows assure une protection fiable contre les menaces existantes.
OS et plateformes
compatibles

Produit

Dr.Web® Desktop Security Suite
Protection des postes de travail, des clients de serveurs
virtuels et terminal server ainsi que des systèmes
embarqués

Windows XP/2003/Vista/
2008/7/8/2012/10
(32/64 bits)

Licence
standard
Protection
complète

Centre de Gestion

OS X 10.7 ou supérieur
Linux glibc 2.7 ou supérieur

Modules
complémentaires

Antivirus

MS-DOS
OS/2

Dr.Web Server Security Suite

Windows

La protection des serveurs de fichiers et des serveurs
d’applications (y compris terminal server et serveurs
virtuels)

OS X Server

®

Novell NetWare

Antivirus

Unix (Samba)
Antispam

Unix
®

Dr.Web Mail Security Suite
Protection de la messagerie

Centre de Gestion

SMTP proxy

MS Exchange
Antivirus
Lotus (Windows/Linux)

Centre de Gestion
Antispam
SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux)

SMTP proxy

Les passerelles Internet Kerio
(Windows/Linux)

Dr.Web® Gateway Security Suite
Protection pour les passerelles

Centre de Gestion

Les passerelles Internet Unix
Qbik WinGate

Antivirus

MIMEsweeper

Antispam

Microsoft ISA Server
Forefront TMG
®

Dr.Web Mobile Security Suite
Protection pour les appareils mobiles

Android 2.1 ou supérieur

Protection
complète

Antispam
Centre de Gestion

Universalité
Conformément au choix du client, un fichier-clé Dr.Web unique pour la protection de tous les objets sélectionnés sera généré.
Le fichier-clé comporte les produits de Dr.Web assurant la protection des objets tournant sous tous les OS et plateformes supportés
par Dr.Web. Si l’utilisateur migre d’Unix vers Windows, et que sa licence est toujours valide, il n’aura pas besoin de changer de clé –
il pourra télécharger gratuitement le logiciel nécessaire sur le site www.drweb.fr.
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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 résiste à tout type de menace. Les certificats et prix d’Etat décernés aux produits
Dr.Web, ainsi que l’étendue géographique des utilisateurs témoignent de la haute qualité des logiciels Dr.Web.
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