Villeneuve d’Ascq, le 24 Octobre 2014

VirusKeeper 2015

L’antivirus Français Nouvelle Génération

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’antivirus Français VirusKeeper fait appel à l’intelligence artificielle pour combattre les
nouvelles menaces
La société d’édition AxBx annonce la sortie de la version 2015 de son antivirus VirusKeeper.
VirusKeeper est le seul antivirus français. Il repose sur un moteur d’analyse comportementale
exclusif qui lui permet de détecter les malwares connus ou non.
En 2006, VirusKeeper innovait déjà puisqu’il était le premier antivirus reposant sur l’analyse
comportementale. Les antivirus fonctionnant à base de scanner de signatures, technologie qui date
des années 80, sont aujourd’hui obsolètes et incapables de détecter les menaces actuelles.
Le nouveau VirusKeeper 2015 marque un tournant majeur dans le monde de l’antivirus puisqu’il
intègre désormais un moteur d’intelligence artificielle nommée VIKEE.
VIKEE analyse le système, détecte les failles de sécurité, contrôle les paramétrages et donne des
conseils pour obtenir une sécurité maximale de l’ordinateur.
Bon nombre de malware et de pirates utilisent en effet les failles des logiciels à forte diffusion
(Windows, navigateur web, plug in Flash / Acrobat Reader) pour pénétrer l’ordinateur. VIKEE permet
notamment de corriger ses failles. On estime que les failles de sécurité sont responsables d’au moins
une infection sur trois.
VirusKeeper 2015 dispose d’un nouveau moteur d’analyse capable de détecter et neutraliser toutes
les formes de menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, spyware, malware, etc …
La version 2015 est disponible en 3 éditions :
-

l’édition « Free » version gratuite qui assure une protection de base du poste de travail.
Cette version est adaptée pour un usage occasionnel de l’ordinateur et les profils peu
exposés.

-

L’édition « Professional », qui fournit une protection complète multi-niveaux contre les
menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, spyware et programmes malveillants.

-

l’édition « Ultimate », qui fournit une protection de très haut niveau contre toutes les formes
de menaces actuelles. La version Ultimate inclut également un parefeu intelligent (niveau
TCP/IP et niveau applicatif), un scanner anti-grayware et Security Advisor un outil
complémentaire de détection de failles de sécurité.

VirusKeeper 2015 Ultimate Edition est solution de sécurité haut de gamme qui se destine aux
utilisateurs exigeants qui veulent ce qui se fait de mieux en terme de protection.

Le succès de VirusKeeper repose sur 3 atouts majeurs :
- un très haut niveau de détection des menaces et notamment des malwares non référencés
- une faible consommation de ressources (processeur/mémoire) : VirusKeeper ne ralentit pas
l’ordinateur
- le support technique est assuré en France et directement par l’éditeur du produit ce qui assure un
très haut niveau d’expertise et une prise en compte immédiate des retours des utilisateurs.
VirusKeeper est un antivirus extrêmement rapide et efficace

VirusKeeper en quelques chiffres:
21 millions de téléchargement
Disponible en 4 langues et dans plus de 60 pays
26,2 milliards de fichiers analysés
91,3 millions de fichiers malveillants détectés et bloqués
8 années d’expérience
Offre de lancement promotionnelle : -60% sur le nouveau VirusKeeper 2015 Ultimate Edition
Licence pour 3 PCs à 24.90 € au lieu de 59.90 €
Pour bénéficier de cette offre cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.viruskeeper.com/fr/vk2015.htm

A Propos d’AxBx :
AxBx est une société d’édition française, implantée à Villeneuve d’Ascq, qui conçoit, développe et
commercialise des logiciels dans le domaine de la sécurité et des utilitaires.
En 15 ans, AxBx a développé une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité et des logiciels
systèmes.
AxBx s’est distinguée par le caractère innovant de ses logiciels et a été primée à plusieurs reprises par
OSEO/Anvar et la presse internationale (CNet, ZDNet, …)
AxBx édite notamment les logiciels TestLAB, VistaZIP, Clean Virus MSN, Multi Virus Cleaner et
WinCerber Firewall.
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