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Dr.Web Desktop   Security Suite  
pour macOS     

https://www.drweb.fr Protection contre les logiciels 
malveillants créés pour infecter non 
seulement mac OS X, mais aussi 
d'autres systèmes d'exploitation.

 � C'est le premier antivirus russe pour 
macOS depuis 2009

 � Le produit est répertorié dans le registre 
national des logiciels

PrOtégez vOtre univerS 
Fabriqué en Russie 



traditionnellement, il est considéré que les appareils fonctionnant sous macOS ne sont 
pas vulnérables et que, grâce à leur système d'exploitation parfait, ils sont protégés 
contre les pirates.
En réalité, les machines non protégées par un antivirus peuvent devenir un « refuge » pour les programmes 
malveillants. En cas de contamination, outre la perte de temps induite par la récupération des données, de la 
demande de rançon, ou de la perte de documents importants, il n'est pas rare que les pirates eux-mêmes ne 
sachent pas déchiffrer des données cryptées. 
L'installation de l'antivirus Dr.Web permet d'éviter les situations liées à la perte de données.

Fonctionnalités de Dr.Web pour macOS

Protection 
fiable contre les 
programmes 
malveillants en 
temps réel.

Détection des 
menaces qui 
sont inconnues 
au moment de 
l'attaque.

Protection contre 
les menaces ciblant 
Windows qui 
sont lancées sous 
macOS.

Vérification 
complète du 
trafic HTTP, 
contrôle d'accès 
aux ressources 
Internet, protection 
contre les visites de 
sites indésirables.

Hautes 
performances 
et stabilité de 
fonctionnement.

L'utilisation de Dr.Web pour macOS réduit considérablement les dépenses de l'entreprise et renforce la 
stabilité des processus business.

Scan antivirus
de tout objet du système de 
fichiers de l'ordinateur, des 
supports amovibles, des fichiers 
téléchargés, y compris les fichiers 
compressés et les objets dans les 
archives. Détection et suppression 
des virus masqués sous des outils 
de compression inconnus.

Haute vitesse de scan de grands 
volumes de données 
avec une charge minimale sur le 
système d'exploitation - en temps 
réel ainsi que selon la planification 
de l'utilisateur.

Protection des paramètres du 
moniteur de fichiers SpiDer 
guard ® avec un mot de passe  
contre toute modification non 
autorisée. Dans la plupart des 
cas, les paramètres par défaut 
assurent un fonctionnement qui 
ne nécessite aucune réaction 
de l'utilisateur sur les actions de 
l'antivirus et ne le sollicite pas.

Le choix des actions à appliquer 
aux objets infectés, suspects  
ou aux objets d’autres types, y 
compris Désinfecter, Supprimer et 
Déplacer en quarantaine.

utilisation des technologies 
Cloud pour la protection
Le composant Dr.Web Cloud 
protège contre les menaces sans 
attendre les dernières mises à jour.

Scan antivirus à la demande, 
automatique ou selon une 
planification pré-configurée. 
Sélection du type d'analyse : 
rapide, complète ou sélective.

traitement, suppression ou 
déplacement des objets infectés 
en quarantaine 

Capacité à fonctionner dans un 
réseau à gestion centralisée

notifications sur la détection des 
objets infectés 



Licencing de Dr.Web Antivirus pour macOS

types de licence variantes de licence

 � D'après le nombre de postes de travail protégés  � Antivirus 
 � Antivirus + Centre de gestion

Le Centre de gestion est soumis à licence gratuitement. 
Tous les termes de licence:  
https://license.drweb.fr/products/biz/ 

Support avant-vente Support technique  

 � Free Dr.Web product testing 
 � Deployment, assistance during the 
implementation process — by phone or on site 
(in Moscow only).

 � Presentation, webinar, seminar. 
 � Assistance with writing or verifying technical 
specifications.

 � Free training courses on the administration  
of Dr.Web products.

 �  24/24 - par téléphone et via le formulaire   
https://support.drweb.fr 

 � В России, на русском языке.
 � Le coût du support pour les licences hors liste de prix 
ainsi que pour les licences illimitées est déterminé 
séparément 

 � Support VIP payant

Services
Dr.Web vxCube
 � Le service Cloud interactif et intelligent pour scanner des objets suspects 
 � Fabrication immédiate d'un utilitaire de neutralisation selon les résultats de l'analyse
 � A l'attention des spécialistes en sécurité et spécialistes de la cybercriminalité

Dr.Web vxCube est un outil indispensable dans les situations où un fichier malveillant s'est introduit à l'intérieur 
du périmètre protégé par l'antivirus ou bien dans le cas où vous avez des doutes sur la sécurité de votre réseau. 
En une minute, Dr.Web vxCube évaluera la malveillance du fichier et fabriquera un utilitaire de désinfection pour 
remédier aux effets de son activité. La vérification peut prendre une minute seulement ! Un rapport sera créé 
d'après les résultats de l'analyse. Ce rapport peut être consulté dans l’espace personnel de l'utilisateur Dr.Web 
vxCube ou téléchargé sous forme d'archive.
Si l'objet représente une menace, l’utilisateur obtient rapidement un build spécialisé de l'utilitaire de traitement 
Dr.Web CureIt! (si l'option est couverte par la licence) pour nettoyer le système. 
Cela permet de désamorcer rapidement les menaces les plus récentes sans attendre les mises à jour de 
l'antivirus traditionnel que vous utilisez.



Grâce à l'universalité de l'utilitaire Dr.Web CureIt! capable de fonctionner sans aucune procédure d'installation 
dans n'importe quel OS où un autre antivirus (autre que Dr.Web) est déjà installé, le service sera particulièrement 
utile pour les entreprises qui n'utilisent pas encore Dr.Web en tant que principal moyen de protection. 
Accès démo: https://download.drweb.fr/vxcube
Plus d'info sur Dr.Web vxCube: https://www.drweb.fr/vxcube

recherches antivirus
L'analyse des fichiers malveillants par des experts du laboratoire de Doctor Web

Aucun service automatisé ne remplacera jamais l'expérience et les connaissances d'un analyste de virus. Si le 
verdict de Dr.Web vxCube sur un fichier analysé ne dit pas que le fichier est définitivement malveillant et que 
vous avez des doutes, vous pouvez bénéficier des services offerts par les experts du Laboratoire antivirus de 
Doctor Web ayant une longue expérience dans l'analyse virale. 

Les services comprennent une analyse des fichiers malveillants d'après laquelle un rapport sera généré avec les 
données suivantes:

 � une description des algorithmes du logiciel malveillant et de ses modules,
 � un classement des objets par catégories : définitivement malveillant, potentiellement malveillant (suspect) etc.
 � une analyse du protocole réseau et une identification des serveurs de commande,
 � des informations sur l'impact sur le système infecté et des recommandations pour éradiquer l'infection. 

Les demandes d'examens antiviraux sont acceptées à l'adresse suivante: https://support.drweb.fr. 

L'examen des incidents informatiques viraux (iiv)
Si votre entreprise a été touchée et que vous cherchez une aide qualifiée, vous pouvez bénéficier des services 
offerts par le département spécialisé de Doctor Web.
A propos de l'expertise des incidents viraux: https://antifraud.drweb.fr/expertise 
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