
 
 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Un antivirus complet, nouvelle génération et made in France pour le prix d’un café ! 
 
 
La société d’édition AxBx annonce la sortie de la version « C.E » de son antivirus VirusKeeper. 
 
VirusKeeper C.E (C.E pour Collaborative Edition) est un antivirus complet dont la licence est d’un 
genre nouveau. 
 
En effet, la Collaborative Edition de VirusKeeper propose une licence de la version complète de 
l’antivirus en échange d’une collaboration des utilisateurs à l’amélioration du produit et d’un coût de 
licence réduit au minimum.   
 
La licence VirusKeeper C.E est en effet proposée au tarif de 3€ soit près de 10 fois moins cher que le 
coût d’une licence antivirus habituelle. 
 
Ce nouveau type de licence ne manquera pas d’intéresser les utilisateurs qui, jusqu’à présent avait  le 
choix entre d’un côté les antivirus commerciaux complets dont les coûts de licence de 30 à 60€ par 
an sont jugés trop chers par certains utilisateurs et de l’autre des antivirus gratuits limités ou bridés 
qui au final s’avèrent décevants et insuffisants. 
 
« Nous avions régulièrement des demandes de la part des étudiants et des seniors qui souhaitaient 
acquérir notre antivirus VirusKeeper mais dont le budget ne le permettait pas. D’autre part, des 
utilisateurs nous proposent leur aide pour enrichir notre produit. Nous avons donc réfléchi à une 
nouvelle approche « gagnant/gagnant » où l’utilisateur pourrait disposer d’un antivirus de haut 
niveau en version complète sans limitation à des conditions accessibles à tous et nous faire part de 
ses  retours  pour  améliorer  encore  le  produit.  Le  prix  ne  doit  plus  être  un  obstacle  à  la  sécurité.         
C’est ainsi qu’est naît l’idée de VirusKeeper C.E » explique Grégory SNAUWAERT, Dirigeant-fondateur 
d’AxBx. 
 
Autre nouveauté, l’utilisateur peut régler sa licence par SMS ou d’un simple appel téléphonique ! 
Les moyens classiques (CB, PayPal) sont également supportés. 
 
Rappelons que 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. L’analyse 
comportementale présente également l’énorme avantage de consommer très peu de ressources 
contrairement aux technologies de type scanner. Ainsi VirusKeeper consomme très peu de mémoire 
et ne ralentit pas l’ordinateur. 
 
VirusKeeper C.E repose en grande partie sur l’Edition Professionnelle de VirusKeeper.  
VirusKeeper C.E inclut le moteur d’analyse comportementale temps réel qui fait le succès de 
VirusKeeper depuis 9 ans ainsi que des scanners antivirus et anti-spyware à la demande et des outils 
avancés de détection. 

Villeneuve d’Ascq, le 29 Mai 2015 



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 

 

 

VirusKeeper 2015 C.E est disponible dès aujourd’hui au tarif de 3 € depuis le site officiel :  
 
http://www.viruskeeper.com/fr/viruskeeper_ce.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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    Grégory SNAUWAERT, dirigeant/fondateur d'AxBx 
    Tel. 06 15 05 09 35 
    e-mail : gsnauwaert@axbx.com 
    Site web de VirusKeeper : www.viruskeeper.com 
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