
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeneuve d’Ascq, le 19 Janvier 2015 
 
 
VirusKeeper antivirus et MalwareBytes Antimalware unis pour votre défense 
 
 
La société française d'édition de logiciels AxBx annonce que son antivirus VirusKeeper Ultimate sera 
désormais équipé de série du scanner « MalwareBytes Antimalware Premium » de la société  
MalwareBytes,. 
 
Rappelons  que  VirusKeeper  est  le  seul  antivirus  Français  et  qu'il  est  arrivé  sur  le  marché  en  2006.  
VirusKeeper est un logiciel antivirus performant qui repose sur un moteur d'analyse comportemental 
exclusif capable de détecter les menaces (référencées ou non) sans ralentir l’ordinateur. 
 

Grégory Snauwaert, Dirigeant-Fondateur d'AxBx : 
« M.A.M  (MalwareBytes Antimalware) est un excellent produit. C'est assurément le meilleur scanner 
anti-malware du marché. D'un point de vue technique, il complète parfaitement notre produit 
antivirus VirusKeeper. VirusKeeper agit comme un bouclier ; MalwareBytes Antimalware est un 
produit très performant pour désinfecter et détecter des malwares.  
La société MalwareBytes repose sur une équipe de collaborateurs très pointus et passionnés. 
Cela correspond tout à fait à  la culture d'AxBx. Il était évident que VirusKeeper devait s'associer avec 
MalwareBytes.  Par ailleurs, les utilisateurs rêvaient d’un super antivirus qui regrouperait VirusKeeper 
et MalwareBytes, alors nous l’avons fait !  Le duo VirusKeeper/MAM fournit de protection inégalée ». 
 

VirusKeeper 2015 Ultimate Edition, la version haut de gamme de l'antivirus Français VirusKeeper 
est désormais fournie avec le produit MalwareBytes Antimalware Premium. 
 

En terme de tarif, le prix de VirusKeeper 2015 Ultimate with M.A.M est de 29.90€ TTC. 
 
Le package VirusKeeper 2015 Ulimate with MalwareBytes Antimalware Premium est disponible sur le 
site officiel de VirusKeeper :  www.viruskeeper.com 
 

 
A propos d'AxBx: 
 

AxBx est une société d'édition française qui conçoit, développe et commercialise des logiciels dans le 
domaine de la sécurité et des utilitaires. 
Depuis plus de 16 ans, AxBx se distingue par des produits innovants, une proximité avec les 
utilisateurs et des solutions ultra-compétitives en terme de prix. 
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