
AXBX, ÉDITEUR FRANÇAIS DE 
SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ 
INNOVANTES, PROPOSE UN PACK 
DE HAUTE SÉCURITÉ EXCLUSIF, ET 
À PETIT PRIX, À L’OCCASION DU 
CYBERMOI/S D’OCTOBRE 2022

Communiqué de presse



La numérisation de pans entiers de la vie de tout un chacun est 
en route depuis quelques années maintenant, et connaît une 
croissance qui ne se dément pas.

Hérésie pour certains, véritable aubaine, synonyme de progrès, 
de gain de temps et de facilité pour d’autres, le constat est sans 
appel : le numérique fait, et fera encore longtemps partie intègre 
de la vie des Hommes.

Cela ne viendrait à personne l’idée de laisser aujourd’hui 
grande ouverte la porte de sa maison en son absence, ou les 
clés sur le contact d’un véhicule stationné. C’est pourtant, 
informatiquement parlant et sans exagération, ce qui se passe 
de manière quotidienne lorsque les terminaux informatiques – 
ordinateurs, smartphones, tablettes – ne sont pas correctement 
protégés.

Outre les attaques contre les particuliers, environ 43% des PME 
ont constaté, en 2021, un incident lié à la cybersécurité, soit, 
près d’une PME sur deux (source) !

Dans ce contexte, et en ayant pour but de sensibiliser les 
particuliers et professionnels, l’ANSSI – Agence Nationale de la 
Sécurité des Systèmes d’Information – lance, en octobre 2022, 
le Cybermoi/s.

C’est l’occasion pour AxBx , spécialiste français de la 
cybersécurité, de proposer un Pack Intégral Cybersécurité aux 
particuliers et entreprises soucieux de préserver leurs données, 
et d’épargner leurs finances.

https://www.torii-security.fr/blog/la-cybersecurite-des-pme-en-5-statistiques#:~:text=IV%20%2D%2043%20%25%20des%20PME%20ont,millions%20d'employ%C3%A9s%20en%20t%C3%A9l%C3%A9travail.
https://www.axbx.com/


UNE SOLUTION DE 
CYBERSÉCURITÉ INTÉGRALE 
EN UN SEUL PACK  
MADE IN FRANCE
La solution proposée par AxBx via son Pack Intégral 
Cybersécurité permet aux entreprises et aux particuliers 
de se protéger, de manière efficace, contre les attaques 
et tentatives de piratage.

Composée de logiciels de sécurité 100% Made in 
France, le Pack Intégral Cybersécurité dispose de 
tous les outils nécessaires pour assurer un niveau de 
protection optimal :
• Un antivirus/antimalware de dernière génération ;
• Un pare-feu intelligent ;
• Un coffre-fort à mots de passe ;
• Une solution de sauvegarde en un clic.

Le prix de la sécurité ? 69,90€ pour les particuliers. 
Concernant les entreprises :
• 99.90 € jusqu’à 5 postes ;
• 179,90 € pour 10 postes ;
• 299,90 € pour 20 postes.

À noter que le prix total des produits achetés 
séparément dépasse les 200 €.

À ce tarif, tout un chacun – particuliers et entreprises – 
peut bénéficier d’une protection assurée par 4 produits 
de premier ordre.

LE CYBERMOI/S, L’OCCASION 
IDÉALE POUR SE METTRE À L’ABRI 
DES ATTAQUES

Le Cybermoi/s, comme le définit si bien l’ANSSI “c’est 
le mois pour prendre conscience ou approfondir ses 
connaissances des enjeux de sécurité numérique et 
adopter les bons réflexes pour sécuriser ses usages et son 
alter ego « cyber » et connecté. Quels que soient notre 
âge, notre vie familiale, notre métier ou nos passions, nous 
sommes toutes et tous de plus en plus actives et actifs sur 
nos outils numériques. Le Cybermoi/s vous propose donc 
les bonnes pratiques à adopter sans modération tout au 
long de l’année pour vous protéger.”

En totale cohérence avec les propos de l’ANSSI, AxBx 
commercialise à cette occasion une solution complète de 
cybersécurité, ne se limitant pas à un simple antivirus, mais 
couvrant tous les domaines susceptibles d’être attaqués, 
afin de protéger les particuliers et les entreprises, à un prix 
ultra compétitif : Le Pack Intégral Cybersécurité.



1. L’antivirus VirusKeeper 2023 Ultimate

VirusKeeper est une référence : 16 ans d’existence et 
plus de 35 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Seul antivirus français du marché, simple, rapide et 
extrêmement efficace, il a initialement été développé 
pour les grands comptes du secteur de la défense, dont 
les exigences en matière de cybersécurité sont plus  
que conséquentes.

2. Le pare-feu WinCerber Firewall 2023

Indispensable complément à l’antivirus, le pare-feu 
protège contre les pirates et les hackers. D’une efficacité 
à toute épreuve, il permet de se prémunir contre les vols 
de données, les intrusions et les logiciels espions.

Conçu pour les ordinateurs sous Windows, le pare-feu 
WinCerber Firewall 2023 est simple d’emploi, tout en 
étant très puissant : notification automatique dès qu’un 
logiciel tente de transmettre des données sur le net, et 
identification de tous les programmes s’adonnant à de 
telles pratiques.

Initialement conçu pour les grandes entreprises évoluant 
dans des secteurs très sensibles, WinCerber Firewall 2023 
utilise des technologies dernier cri en termes de pare-feu, 
garantissant une sécurité maximale.

Petit plus ? WinCerber Firewall 2023 se configure de 
manière automatique grâce à son mode intelligent exclusif.



4. L’USB Safe 2023

Composée d’une clé USB de grande capacité et d’un 
logiciel de sauvegarde automatiquement intégré, 
USB Safe 2023 constitue une solution pérenne de 
sauvegarde, simple et rapide.

Le fonctionnement ? Rien de plus simple… il suffit 
d’insérer USB Safe 2023 dans un port USB et, en un 
clic, le tour et joué. Sont alors mis à l’abri les mails, le 
carnet d’adresses des emails, le fond d’écran et toutes 
les personnalisations ainsi que l’intégralité des fichiers : 
documents bureautiques, musiques, photos, vidéos…

Au moindre problème, il suffit de réintroduire la clé, et 
toutes les données sont retrouvées !

3. Le coffre-fort SecureBox 2023
Coffre-fort numérique destiné la mise en sécurité des 
mots de passe, SecureBox 2023 permet également la 
génération de mots de passe sûrs et sécurisés ainsi que 
le test de leurs niveaux de sécurité.



AXBX, LES ATTRIBUTS 
NON NÉGLIGEABLES DE LA 
CYBERSÉCURITÉ À LA FRANÇAISE

AxBx, en tant que société française entièrement 
indépendante sur les plans financiers et technologiques 
conçoit, développe, et commercialise des produits 100% 
Made in France, sans aucune inclusion de technologie 
tierce ou étrangère.

La solution complète du Pack Intégral Cybersécurité 
couvre tous les besoins de cybersécurité des particuliers et 
des PME – petite entreprises et indépendants -, à un tarif  
ultra compétitif.

AxBx, une pépite de la French Tech

AxBx dispose d’une solide expertise en termes d’édition 
de logiciels dédiés à la cybersécurité.

Véritable pépite de la French Tech, forte de 23 années de 
conception, de développement et de commercialisation de 
logiciels innovants et performants tout entiers dévolus à 
la sécurité informatique, la gamme d’AxBx couvre tous les 
domaines ayant trait à la cybersécurité :

Acteur et expert reconnu de la cybersécurité, ses solutions 
sont régulièrement primées pour leur caractère innovant.

Antivirus/Malware Coffre-fort à mots de passe

Solutions de sauvegardePare-feu



À l’origine, un constat : les petites entreprises et les 
particuliers sont très mal protégés, et sont donc des proies 
faciles pour les cybercriminels. 

Ils ne se sentent malheureusement pas concernés par les 
problèmes de cybersécurité, estimant qu’ils sont « trop 
petits », et s’appuyant sur le fait que, jusqu’à présent, ils 
n’ont pas eu à déplorer le moindre souci.

De fait, ils sont souvent mal équipés, ou équipés de 
solutions obsolètes : antivirus ancien, périmé ou, un 
comble, disposent d’un antivirus en version gratuite et… 
bridé !

Au-delà, les systèmes de sauvegarde ne sont pas 
connectés, défectueux ou infectés lorsqu’ils existent. 
Quant aux mots de passe, ils ne sont jamais assez 
sécurisés.

Comme le rappelle, à juste titre, le site cybermalveillance.fr : 
“Les actes de cybercriminalité à l’encontre des petites 
entreprises et des particuliers explosent : vol d’identifiants, 
piratage de compte bancaire, usurpation d’identité, 
escroquerie, vidage de compte bancaire, ransomwares …”

Devant ce constat alarmant et pour solutionner toutes ces 
problématiques, tout en réduisant à néant l’axiome selon 
lequel le coût d’une protection efficace est trop important 
pour les petites entreprises et les particuliers, AxBx lance 
son Pack Intégral Cybersécurité à l’occasion de Cybermoi/s 
d’octobre 2022, à un tarif plus qu’attractif.

AXBX, LA CYBERSÉCURITÉ 
COMME FONDEMENT



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.viruskeeper.com/fr

 https://www.facebook.com/AxBx-229121711117739/

 https://www.linkedin.com/company/axbx
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