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Votre sécurité informatique integrée
avec votre référent informatique habituel
Proposée depuis 2015, notre solution antivirale managée couvre déjà plus
de 2000 ordinateurs quotidiennement. Aucune faille critique n'a été
découverte et aucune tentative de piratage n'a percé notre solution
intégrée de sécurité informatique. Pour une simple mensualité, protégez
votre ordinateur et vos données des pirates informatiques du monde
entier.
Concentrez-vous sur votre travail, votre antivirus est livré avec
l'informaticien qui l'installe, le configure, l'entretien et le supervise...

1 an 3 ans 5 ans

40€ 35€ 30€

Licence

Tarif* Poste/an

*Installation offerte

Un informaticien pour veiller sur vos
données importantes :
L'erreur est humaine, c'est pourquoi un professionnel se
chargera de vous avertir en cas de menaces sur votre
ordinateur en plus de l'antivirus

Service satisfait ou remboursé
Nous vous garantissons un remboursement à 100%
si nous ne parvenons pas à éliminer un virus de
votre ordinateur.

Sécurité renforcée
Dr Web scan régulièrement vos fichiers afin
d'assurer la sérénité et la bonne utilisation de votre
ordinateur. Evitez les intrusions et la perte de fichier.

Protection des données
Protection en temps réel contre la perte de données,
les malwares et les ransomwares, la perte de
photos, vidéos courriers, logiciels..

Protection contre la fraude
Défense contre la fraude (site de phishing, pages
contrefaites, sites frauduleux, faux logiciels
malveillants).

Protection contre le vol d'argent
Blocage des trojans bancaires, keyloggers, vol
d'identifiants / piratage bancaire... Evitez les
mauvaises surprise, assurez-vous d'être protégé.

Analyse heuristique
Protection dans le nuage informatique
Autoprotection préventive contre les menaces
inconnues. Module d'analyse comportementale.

VOTRE ANTIVIRUS
Managé & Intégré

Vous vous sentez en sécurité ? 100% protégé, 100% serein

LA NOUVELLE
SECURITE DIGITALE

Parce que les menaces évoluent, votre sécurité digitale doit adopter de
nouvelles pratiques techniques. L'antivirus n'est plus un simple logiciel, il
devient un service.
Notre offre exclusive en partenariat avec l'éditeur de solutions de sécurité
DrWEB vous permet de profiter de la meilleure solution logicielle de sécurité
informatique disponible sur le marché, tout comme de nombreuses grandes
entreprises.

Réductions sur devis au dessus de 10 ordinateurs.

Si vous disposez d'un parc composé de plusieurs ordinateurs, pensez à
tous les équiper de l'antivirus afin que la sécurité de votre réseau soit
garantie.

50%
des TPE/PME ont déjà subit

une attaque informatique

17 %
des entreprises seulement sont

assurées contre les attaques

L'ANSSI a publié une liste de dix règles de base, en quelque sorte les 10
commandements de la sécurité sur l’Internet. 

Parmi celles-ci, la 2ème indique :

"Avoir un système d’exploitation et des logiciels à jour : navigateur,
antivirus, bureautique, pare-feu personnel, etc. La plupart des attaques
tentent d’utiliser les failles d’un ordinateur (failles du système
d’exploitation ou des logiciels)."...


