Logiciels anti-virus
Kaspersky Internet Security 2011 - Version Boîte

Kaspersky Anti-Virus 2011 - Version Boîte

Kaspersky Internet Security 2011 est une solution antivirus basée sur Kaspersky
Anti-Virus 2011 et dotée de fonctions étendues de sécurité - le contrôle parental, un
pare-feu professionnel, un filtre anti-spam, la protection de la vie privée ...

Kaspersky Anti-Virus 2011 - la triple protection classique de votre PC contre les
programmes malicieux d’Internet. Sous la protection de Kaspersky Anti-Virus, vous
avez la liberté d’exploiter toutes les possibilités de votre PC en toute sécurité. Vous
pouvez communiquer librement par courrier et par ICQ, votre sécurité est préservée.

• Comprend les fonctions de Kaspersky Anti-Virus 2011
• Protection contre les virus, les trojans, les vers
• Protection contre les logiciels espions et publicitaires
• Protection contre les enregistreurs de frappe
• Détection des rootkits
• Protection de la vie privée (données confidentielles)
• Pare-feu ultra-performant (entrée/sortie)
• Contrôle parental renforcé
• Compatible Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7

Réf.
KAS-IS2011
KAS-IS20113

Désignation
Kaspersky Internet Security 2011 - 1 poste - version boîte
Kaspersky Internet Security 2011- 3 postes - version boîte

• Protection contre les virus, chevaux de Troie, vers
• Protection du courrier électronique
• Protection contre les rootkits et les keyloggers
• Analyse du trafic internet et du système de fichiers
• Analyse heuristique
• Bloqueur de comportements des processus
• Disque de secours pour redémarrer facilement
• Compatible Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7

Réf.
KAS-AV2011
KAS-AV20113

Désignation
Kaspersky Anti-virus 2011 - 1 poste - version boîte
Kaspersky Anti-virus 2011 - 3 postes - version boîte

Kaspersky Internet Security 2011 - Renouvellement

Small Office Security - 1 an

Kaspersky Internet Security 2011 est une solution antivirus basée sur Kaspersky
Anti-Virus 2011 et dotée de fonctions étendues de sécurité - le contrôle parental, un
pare-feu professionnel, un filtre anti-spam, la protection de la vie privée ...

Kaspersky Small Office Security pour 5 postes de travail est conçu pour la protection
anti-virale en temps réel des postes de travail sous Windows installés en réseau, local
ou distant, contre tous les types de menaces d’étranglements.
• Protection complète et efficace contre les virus et malwares
• Protection de toutes vos données,contre le détournement de votre identité
• Protection contre les logiciels espions
• Protection des données financières
• Garantie de disponibilité de votre réseau
• Ajout facile de nouveaux utilisateurs
• Mises à jour automatiques
• Impact sur les performances de vos PC

• Comprend les fonctions de Kaspersky Anti-Virus 2011
• Protection contre les virus, les trojans, les vers
• Protection contre les logiciels espions et publicitaires
• Protection contre les enregistreurs de frappe
• Détection des rootkits
• Protection de la vie privée (données confidentielles)
• Pare-feu ultra-performant (entrée/sortie)
• Contrôle parental renforcé
• Compatible Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7

Réf.
Désignation
KAS-IS2011RNV Kaspersky Internet Security 2011 - 1 poste - Renouvellement
KAS-IS20113RNV Kaspersky Internet Security 2011- 3 postes - Renouvellement

• Existe en version 5 postes + 1 serveur

Réf.
KAS-SOS5
KAS-SOS5S1

Désignation
Kaspersky Small Office Secutity 5 postes 1 an
Kaspersky Small Office Secutity 5 postes 1 serveur 1 an

Programmes Licences

WORK SPACE

Kaspersky Business Space Security agit comme une coupole protectrice pour les
postes de travail, et les serveurs de fichiers, contre toutes sortes de virus, chevaux de
Troie et vers.
Kaspersky Enterprise Space Security garantit un flux transparent des informations
et sécurise les communications avec le monde extérieur. La solution inclut des
composants de protection contre tous les types actuels de menaces. Il élimine les
virus des courriels, et préserve la sécurité et l’intégrité totale des données pour les
utilisateurs
Kaspersky Total Space Security contrôle toutes les données entrantes et sortantes
(messagerie, trafic Internet et interactions réseau). Les composants intégrés protègent
postes fixes et mobiles, assurent un accès sûr et rapide des utilisateurs aux ressources
partagées ,Internet, et sécurisent le courrier électronique

BUSINESS SPACE

Les licences sont envoyées
directement par Mail

Réf.
KAS-WSS1A
KAS-WSS2A
KAS-WSS3A
KAS-BSS1A
KAS-BSS2A
KAS-BSS3A
KAS-ESS1A
KAS-ESS2A
KAS-ESS3A
KAS-TSS2A
KAS-TSS3A

Désignation
Work Space Security
Work Space Security - 1 an - station de travail
Work Space Security - 2 ans - station de travail
Work Space Security - 3 ans - station de travail
Business Space Security
Business Space Security - 1 an - station / serveur
Business Space Security - 2 ans - station / serveur
Business Space Security - 3 ans - station / serveur
Entreprise Space Security
Entreprise Space Security - 1 an - station / serveur / mail
Entreprise Space Security - 2 ans - station / serveur / mail
Entreprise Space Security - 3 ans - station / serveur / mail
Total Space Security
Total Space Security Center - 2 ans - avec anti-spams
Total Space Security Center - 3 ans - avec anti-spams

ENTREPRISE SPACE

TOTAL SPACE
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