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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
VirusKeeper 2014 : la plus grande évolution de l'Antivirus 100% français  
 
La société d’édition AxBx annonce la sortie de l’édition 2014 de l’antivirus français VirusKeeper.  
L’Edition 2014 de VirusKeeper marque la plus grande évolution de l’antivirus depuis sa création. 
 
L’antivirus VirusKeeper 2014 se résume en 3 mots : simple, rapide, efficace. 
La version 2014 dispose d’un nouveau moteur plus puissant et plus rapide capable de détecter et 
neutraliser automatiquement toutes les formes de menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, 
spyware, programmes malveillants. VirusKeeper 2014 offre une interface graphique simple et 
conviviale. 
 
VirusKeeper 2014 est disponible en 3 éditions : l’édition « Classic » qui assure une protection de 
base ;  l’édition « Professional » pour une sécurité de haut niveau et l’édition « Ultimate » qui se 
positionne comme haut de gamme de l’antivirus et qui garantit un très haut niveau de sécurité. 
 
VirusKeeper 2014 Ultimate Edition se destine aux utilisateurs exigeants, particuliers et entreprises, 
qui veulent ce qui se fait de mieux en terme de sécurité. La version Ultimate dispose de multi niveaux 
de protections, de scanner antivirus / antimalware / anti spyware, d’un parefeu intelligent et de deux 
outils novateurs : un scanner anti-greyware qui permet de détecter et neutraliser les applications 
non sollicitées, les programmes qui diffusent de la publicité, les barres d’outils inutiles ;  et un outil 
nommé « Security Advisor » qui conseille l’utilisateur pour obtenir une sécurité maximale de son 
poste de travail notamment en reportant les failles de sécurités et les logiciels à mettre à jour 
(navigateur internet, plug ing, etc …) 
 
Rappelons que l’antivirus VirusKeeper repose depuis sa création en 2006 sur un procédé exclusif de 
détection par analyse comportementale. Les virus et autres programmes malveillants ne sont pas 
détectés par signature mais par leur comportement. Ce procédé permet à VirusKeeper de détecter 
rapidement les épidémies de nouveaux virus et malwares qui ne sont pas encore référencés.  
 
Le procédé classique de détection par signature utilisé par les scanners montre aujourd'hui ses 
limites. D'une part, ce procédé a toujours "un train de retard" puisqu'il faut qu'au moins un 
ordinateur soit infecté pour que la signature du virus soit identifiée puis intégrée dans les mises à 
jour. D'autre part, le nombre de virus et de malwares est tellement élevé que les bases de signatures 
virales deviennent gigantesques. Les temps de scan sont donc de plus en plus long et la 
consommation mémoire de plus en plus importante. Le procédé de signature date du début des 
années 90 et il est aujourd’hui dépassé.  
 
Dans le contexte actuel, VirusKeeper apporte une solution innovante et efficace pour détecter les 
nouvelles menaces. 
 
VirusKeeper,  le  seul  antivirus  100%  made  in  France,  compte  à  ce  jour  plus  de  18  millions  
d’utilisateurs. 
 
 



 
VirusKeeper 2014 inclut également des fonctions avancées pour la sécurisation des échanges sur le 
Cloud et  sur  internet,  la  protection des données personnelles lors des connexions aux sites des 
réseaux sociaux, optimisation de la consommation mémoire, la réduction de la consommation 
d’énergie.  
 
VirusKeeper 2014 fonctionne sur PC sous Windows.  Les versions les plus courantes de Windows sont 
supportées : Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000.   
 
Par rapport aux antivirus gratuits aux fonctionnalités limitées, VirusKeeper apporte une protection 
accrue et un support technique compétent et réactif assuré en France par l'éditeur lui-même.  
 
Les nouvelles versions haut de gamme de VirusKeeper 2014 (Edition Professional et Edition 
Ultimate) sont disponibles actuellement avec une remise de 60% sur le prix public. 
Soit 19.90 Euros pour 3 postes.   Pour bénéficier de cette offre cliquez rendez- vous sur : 
http://www.viruskeeper.com/fr/vk2014.htm 
 
 
Les rédactions et journalistes peuvent obtenir sur simple demande le dossier de presse du produit et 
un exemplaire du logiciel antivirus VirusKeeper 2014. 
 
 
A propos d’AxBx  
 
Depuis plus de 14 ans, la société AxBx conçoit, développe et commercialise des logiciels innovants 
dans le domaine des utilitaires systèmes (optimisation du système, sauvegarde, diagnostic, 
compression de données) et de la sécurité informatique (antivirus, pare-feu, protection USB, ultra 
sécurité, ...)  
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