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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L'antivirus français VirusKeeper fête ses 7 ans 

 

VirusKeeper est le seul antivirus 100% made in France. Il a été conçu en 2006 par la société d'édition 

AxBx, implantée à Villeneuve d'Ascq dans le Nord de la France. VirusKeeper est un antivirus simple 

d'emploi, rapide, efficace et surtout très innovant.   

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, ...) 

Le logiciel antivirus VirusKeeper repose sur un procédé 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. 

Aujourd'hui, avec la généralisation des connexions internet haut débit, tous les ordinateurs sont 

connectés en permanence et les informations transitent à grande vitesse. Les épidémies de 

nouveaux virus ou de malwares se propagent donc très rapidement et au niveau mondial. 

Le procédé classique de détection par signature montre aujourd'hui ses limites.  D'un 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. La technique de détection par signature date en effet du début des années 

90 et elle est aujourd’hui dépassée. 

L'antivirus français VirusKeeper apporte une solution innovante et efficace à la détection des virus et 

malwares dans le contexte actuel. 

Conjointement à l’analyse comportementale, VirusKeeper analyse également les fichiers par les 

techniques de scan de signatures classiques. En combinant les différentes techniques de détection, 

VirusKeeper garantit un niveau de protection des plus élevés. VirusKeeper 2013, la dernière version 

du logiciel, intègre dans un seul et même produit les meilleures technologies de protection actuelles : 

bouclier temps réel, analyse comportementale, scanner automatique, scanners 

antivirus/antispyware traditionnels, protection du navigateur internet, protection de la messagerie 

instantanée, protection des fichiers systèmes stratégiques. 



L’édition 2013 apporte son lot d’innovations et d’améliorations : sécurisation des échanges sur le 

Cloud et sur internet, protection des données personnelles lors des connexions aux sites des réseaux 

sociaux, optimisation de la consommation mémoire, réduction de la consommation d’énergie. 

VirusKeeper fonctionne sur PC sous Windows. Les versions les plus courantes de Windows sont 

supportées :  Windows 8  /  7 /  Vista  / XP / 2000. 

A ce jour, le PC reste la plateforme la plus exposée aux virus et malware. 

Par rapport aux antivirus gratuits aux fonctionnalités limitées, VirusKeeper apporte une protection 

accrue et un support technique en France assuré par l'éditeur lui-même. 

Pour fêter le 7ème anniversaire de VirusKeeper,  AxBx propose la toute dernière version de son 

antivirus au prix de 19.90 Euros TTC pour 3 postes, soit une remise de 50% sur le prix public.   

Une version d’essai gratuite peut également être téléchargée sur www.viruskeeper.com 

Informations, téléchargement et commande en ligne sur le site officiel :  

http://www.viruskeeper.com 

 

Contact presse : 

    Grégory SNAUWAERT, dirigeant/fondateur d'AxBx  

    Tel. 06 15 05 09 35 

    e-mail : gsnauwaert@axbx.com 

 

A propos d’AxBx : 

AxBx est une société d'édition de logiciels créé en 1999 et implantée à Villeneuve d’Ascq(Nord). 
Depuis maintenant 14 ans, AxBx conçoit, développe et commercialise des logiciels innovants dans le 
domaine des utilitaires systèmes et de la sécurité informatique (antivirus, pare-feu, protection USB, 
ultra sécurité, …) 
 
Site web d’AxBx :  http://www.axbx.com 
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