Dr.Web – Les Fonctionnalités
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Poste de Travail
Windows
-

-

-

-

-

-

Antivirus pour Windows
SpiderGuard :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
SpiderMail
o Protection Antivirus pour les courriers entrants via les protocoles SMTP\POP3\NNTP\IMAP.
o Indépendant du client de messagerie.
o Protection contre l’envoie de mail massif.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.
Module de statistiques.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.
Rapports de statistiques antivirales.
Security Space
SpiderGuard :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
SpiderMail
o Protection Antivirus pour les courriers entrants via les protocoles SMTP\POP3\NNTP\IMAP.
o Protection contre les Spam grâce à l’Antispam Vade Retro.
o Indépendant du client de messagerie.
o Protection contre l’envoie de mail massif.
SpiderGate
o Proxy transparent qui analyse toutes les requêtes HTTP et protège contre toutes les
menaces en provenance du Web : fichiers infectés, applets et scripts qui exécutent du
code malicieux.
o Protection contre le phishing (hameçonnage).
o Filtrage du contenu malsain : Pornographie, Drogue, Violence, Langage abusif, Armes,
Terrorisme, mais aussi les sites de Jeux, Chats, E-mail et Réseaux sociaux.
Blocage des accès aux disques amovibles.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.
Module de statistiques.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.
Rapports de statistiques antivirales.
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Linux
-

-

Daemon Dr.Web :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares que ce soit les virus pour Linux ou les virus pour Windows.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.

Mac OS X
-

-

SpiderGuard :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.
Module de statistiques.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.
Rapports de statistiques antivirales.

Entreprise
Entreprise Suite - Complète
-

Interface d’administration Web
Gestion et installation centralisée des postes de travail Windows, des serveurs de fichiers
Windows et des serveurs de messagerie Unix.
Remonté et visualisation des logs de statistique depuis la console d’administration Web.
Architecture d’interconnexion de plusieurs serveurs Dr.Web pour les installations multi-sites.
SpiderGuard :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
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o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
SpiderMail
o Protection Antivirus pour les courriers entrants via les protocoles SMTP\POP3\NNTP\IMAP.
o Protection contre les Spam grâce à l’Antispam Vade Retro.
o Indépendant du client de messagerie.
o Protection contre l’envoie de mail massif.
SpiderGate
o Proxy transparent qui analyse toutes les requêtes HTTP et protège contre toutes les
menaces en provenance du Web : fichiers infectés, applets et scripts qui exécutent du
code malicieux.
o Protection contre le phishing (hameçonnage).
o Filtrage du contenu malsain : Pornographie, Drogue, Violence, Langage abusif, Armes,
Terrorisme, mais aussi les sites de Jeux, Chats, E-mail et Réseaux sociaux.
Blocage des accès aux disques amovibles.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.

Entreprise Suite - Antivirus
-

-

-

Interface d’administration Web
Gestion et installation centralisée des postes de travail Windows, des serveurs de fichiers
Windows et des serveurs de messagerie Unix.
Remonté et visualisation des logs de statistique depuis la console d’administration Web.
Architecture d’interconnexion de plusieurs serveurs Dr.Web pour les installations multi-sites.
SpiderGuard :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
SpiderMail
o Protection Antivirus pour les courriers entrants via les protocoles SMTP\POP3\NNTP\IMAP.
o Indépendant du client de messagerie.
o Protection contre l’envoie de mail massif.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.

CureNet!
-

Désinfection des postes et des serveurs Windows sur le réseau.
Lancement sans installation depuis n’importe quel support de la
partie centrale.
Recherche des postes sur le réseau automatique.
Lancement centralisé à distance des scanners de traitement sur tous
les postes/sur les postes choisis.
Analyse et désinfection contre tous les types de fichiers malicieux.
Récupération des statistiques de scan centralisée.
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Serveurs
Serveurs de Fichier
-

-
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Windows
SpiderGuard :
o Optimisé pour l’analyse de gros fichiers.
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
Analyse Antivirale à la demande ou planifiée.
Mise à jour automatique.
Module d’Autoprotection de l’antivirus empêchant sa désactivation.
Module de statistiques.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.
Rapports de statistiques antivirales.
Unix
Daemon Dr.Web :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares que ce soit les virus pour Linux ou les virus pour Windows.
o Scan de la mémoire, des disques durs, des disques amovibles.
o Scan de tous les types de fichier et notamment de tous les types d’archives et quelques soit
le niveau d’archivage du fichier.
o Protection comportementale contre les virus encore inconnus.
Samba Spider : Ce module va s’intégrer avec le système de partage de fichier Samba et
permettre l’analyse et la désinfection de tous les fichiers qui sont échangés.
Notification des alertes Antivirus par mail.
Journalisation de l’ensemble des actions effectuées par l’Antivirus.
Quarantaine des fichiers impossible à désinfecter.
Rapports de statistiques antivirales.
Compatible avec : Linux Noyau 2.4 et ultérieurs, FreeBSD 6.x et ultérieurs, Solaris 10 sur
plateforme x86.
Mise à jour automatique des bases virales.
Novell Netware
Antivirus qui s’intègre en tant que module additionnel NLM et qui permet :
o Protection en temps réel contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares
et tous les types de malwares.
o Analyse des volumes serveurs selon une programmation préconfigurée ou selon la demande
de l’administrateur.
Administration aisée via la console serveur ou à distance.
Notifications instantanées de l’administrateur en cas d’infection.
Rapports de statistiques antivirales.
Mise à jour automatique des bases virales.
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Serveurs de Messagerie

-
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Microsoft Exchange
Analyse des mails entrants/sortants de façon transparente ainsi que les mails échangés en interne
contre les Virus et les Spam.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Verrouillage et mise en quarantaine des objets infectés ou suspects.
Antispam : Filtrage du Spam grâce à la technologie Vade Retro qui permet la classification
automatique et sans apprentissage des Mails en 3 Niveaux différents.
Filtrage du courriel selon des critères variés.
En option, insertion d’un texte spécifique dans les messages envoyés
Administration de la solution grâce à une console MMC extrêmement intuitive.
Gestion de stratégies différentes par groupe ou utilisateur de l’Active Directory.
Envoi de notifications sur les incidents viraux à l’administrateur et aux utilisateurs
Sortie des rapports et des statistiques synthétiques.
Mise à jour automatique des bases virales et de l’Antispam.

Lotus Domino
Dr.Web dispose de la certification « Ready for IBM Lotus Software » ce qui assure sa
compatibilité avec l’ensemble des fonctionnalités de Lotus Domino.
Analyse des mails entrants/sortants de façon transparente ainsi que les mails échangés en interne
contre les Virus et les Spam.
Protection des bases de données de Domino ainsi que les réplications en cluster contre les Virus.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Verrouillage et mise en quarantaine des objets infectés ou suspects.
Antispam : Filtrage du Spam grâce à la technologie Vade Retro qui permet la classification
automatique et sans apprentissage des Mails en 3 Niveaux différents.
Filtrage du courriel selon des critères variés.
En option, insertion d’un texte spécifique dans les messages envoyés
Installation aisée grâce à des scripts préparés.
Interface d’administration intégrée avec le client Lotus Domino et extrêmement intuitive.
Envoi de notifications sur les incidents viraux à l’administrateur et aux utilisateurs.
Sortie des rapports et des statistiques synthétiques.
Gestion de stratégies différentes par groupe ou utilisateur.
Mise à jour automatique des bases virales et de l’Antispam.
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Unix
Compatible avec les systèmes Unix Linux/FreeBSD/Solaris (x86).
Peut être utilisé avec les logiciels : CommuniGate Pro, Courier MTA, Exim, Postfix, QMail,
Sendmail, ZMailer ou alors être utilisé comme Proxy SMTP/LMTP.
Possibilité aux développeurs de profiter d’un système de développement de modules Open source
avec la mise à disposition d’un SDK qui permet l’intégration avec n’importe quel logiciel ou l’ajout
de fonctionnalité.
Analyse des mails entrants/sortants de façon transparente ainsi que les mails échangés en interne
contre les Virus et les Spam.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Verrouillage et mise en quarantaine des objets infectés ou suspects.
Antispam : Filtrage du Spam grâce à la technologie Vade Retro qui permet la classification
automatique et sans apprentissage des Mails en 3 Niveaux différents.
Le proxy SMTP :
o Possibilité de mettre en place un proxy SMTP sur un serveur séparé afin de diminuer la
charge du serveur de messagerie.
o Vérification de la cohérence du dialogue SMTP.
o Vérification de l’authenticité de l’adresse IP de l’expéditeur.
o Protection contre les attaques de dénie de service.
o Vérification que le destinataire existe bien.
Filtrage du courriel selon des critères variés.
En option, insertion d’un texte spécifique dans les messages envoyés.
Console d’administration extrêmement intuitive.
Envoi de notifications sur les incidents viraux à l’administrateur et aux utilisateurs.
Sortie des rapports et des statistiques synthétiques.
Mise à jour automatique des bases virales et de l’Antispam.

Kerio MailServer
Analyse les mails entrants et sortants en POP3 et SMTP sur le serveur de messagerie contre les
Virus.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Gestion depuis la console d’administration du serveur de courrier électronique.
Envoi de notifications sur les incidents viraux à l’administrateur et aux utilisateurs.
Journalisation de l’ensemble des actions menées par l’Antivirus.
Mise à jour automatique des bases virales.
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Passerelles Internet

-

-

Unix
Analyse antivirus des trafics ftp et http contre les virus.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Mise en quarantaine et verrouillage des objets infectés.
Administration grâce à une Interface Web.
Système de rapports très convivial.
Possibilité de gérer de façon centralisée les configurations serveurs et d’obtenir leurs rapports
statistiques.
Accès paramétré aux ressources web.
Filtrage du contenu malsain : Pornographie, Drogue, Violence, Langage abusif, Armes, Terrorisme,
mais aussi les sites de Jeux, Chats, E-mail et Réseaux sociaux.
Support des listes Blanches.
Sélection des objets à vérifier par leur type.
Possibilité d’exclure le scan de certains fichiers comme les flux vidéo et audio grâce à la
technologie Preview afin d’éviter les ralentissements.
Support des protocoles IPv4 et IPv6.
Possibilité de traiter plusieurs requêtes lors d’une session de communication.
Système de protection contre les accès non autorisés.
Système de supervision et de restauration automatique du fonctionnement système.
Mise à jour automatique des bases antivirales et du filtrage de contenu.

Kerio WinRoute
Intégration à Kerio WinRoute comme logiciel Antivirus externe connecté via un « plug-in ».
Analyse antivirus des trafics HTTP, FTP, SMTP, POP3 et également au service web Kerio Clientless
SSL VPN.
Antivirus : Protection contre les virus, les rootkits, les trojans, les spywares, les adwares et tous les
types de malwares.
Installation et configuration facile et complète.
Journalisation de l’ensemble des actions menées par l’Antivirus.
Envoi de notifications sur les incidents viraux à l’administrateur et aux utilisateurs.
Mise à jour automatique des bases antivirales.
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