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Le modèle SaaS mis en place par l'éditeur et proposant l'antivirus Dr.Web sous forme de
service, initialement destiné aux FAI pour leurs abonnés particuliers, est désormais disponible pour
toutes les sociétés de service, revendeurs, intégrateurs et distributeurs qui souhaitent proposer
un abonnement antivirus à leurs clients entreprises

Dr.Web AV-Desk est un modèle innovant créé par Doctor Web et transformant un logiciel en service
de sécurité. Le premier test de Dr.Web AVDesk a été effectué en novembre 2007 sur les serveurs du
FAI « Corbina Telecom », en Russie.

Aujourd'hui disponible pour les entreprises, ce service s'adresse notamment aux PME pour
lesquelles la politique de sécurité antivirus et antispam pose une problématique de mise en place et
de gestion. Dr.Web AV-Desk, construit sur le modèle du SaaS, leur permet de souscrire un
abonnement mensuel au service « Dr.Web antivirus », selon la formule qui leur convient : Classic,
Standard ou Premium, en fonction du niveau de protection dont elles souhaitent bénéficier. Les
sociétés peuvent à tout moment stopper ou suspendre l'abonnement pour un de leurs
collaborateurs.
Pour les fournisseurs de services, revendeurs, intégrateurs et même les distributeurs, ce
modèle présente des avantages tels que la fidélisation des clients et la facilité de gestion de leur
politique de sécurité antivirus, permettant aux prestataires de bien cerner les éventuels problèmes
et d'y répondre de façon plus efficace. Pour cela, ils bénéficient également du support technique de
Doctor Web en français.
Enfin, ce modèle constitue un différentiateur pour les revendeurs actifs sur le marché SMB, car de
nombreuses PME et TPE ne peuvent mettre en place une politique de sécurité, faute de temps, de
compétences et/ou de moyens. Grâce à Dr.Web AV-Desk, ces entreprises pourront acquérir, pour
quelques euros par mois, une protection antivirus et antispam efficace totalement gérée par leur
fournisseur.
Disponibilité : immédiate
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