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 � Remise de 50% 

 � Ou bien 2 ans de protection pour le prix d'un an

 � Protection gratuite pour la durée restante de la 
licence d'un autre éditeur
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Passez au vert!
1. Cette offre spéciale n’est prévue que pour les produits Dr.Web. Les bundles, utilitaires, appliances, services et solutions ne 

sont pas éligibles au programme de migration.
2. La remise n’est pas accordée aux particuliers. Elle est destinée aux entreprises, qui ne peuvent en bénéficier qu’une fois.
3. La remise de migration n’est pas non plus accessible aux utilisateurs de licences OEM.
4. Lors de la migration vers une licence Dr.Web d’un an, la remise est égale à 50%. Lors de la migration vers des licences de 

deux ou trois ans, vous devez multiplier le prix de la licence annuelle Dr.Web par les coefficients 1 et 1,5.
5. La remise lors de la migration d’un antivirus d’un autre éditeur est accordée seulement pour des produits analogues à 

Dr.Web (selon le type et le nombre d’objets protégés).
6. Pour bénéficier d’une remise de migration, l’utilisateur doit soumettre l’original de la licence, le fichier clé ou un message 

confirmant l’achat d’une licence en ligne de l’antivirus d’un autre éditeur et contenant les données d’enregistrement.
7. Les utilisateurs de licences en vigueur ainsi que ceux ayant des licences ayant expiré peuvent bénéficier d’une remise à 

condition que le délai entre la date d’expiration et la date de demande auprès d’un partenaire de Doctor Web ne dépasse 
pas 30 jours.

8. Si la licence d’un autre éditeur n’a pas encore expiré au moment de la migration vers Dr.Web, la durée de validité restante  
est additionnée gratuitement à la durée de la nouvelle licence.

9. Le renouvellement ultérieur de licences s’effectue avec une remise ordinaire de renouvellement.
10. Les remises de migration ne se cumulent pas avec d’autres remises.

https://promotions.drweb.com/promo/migrate

A propos de Doctor Web
Doctor Web – éditeur russe des solutions antivirus Dr.Web. 
Doctor Web développe les produits Dr.Web depuis 1992. C’est l’un des premiers antivirus dans l’histoire. 
Acteur-clé du marché des logiciels, la société répond à un besoin fondamental des entreprises : la sécurité de l’information. 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.

Enterprise Security Suite

https://products.drweb.fr/enterprise_security_suite/

