
Principales Fonctionnalités – Avast File Server Security
nouveau!  Interface utIlIsateur (uI)
L’interface utilisateur d’Avast a été revue pour s’adapter aux nouveaux styles  
de navigation.
 

nouveau!  assIstance à dIstance 
L’option d’assistance a distance permet a un utilisateur Avast de se connecter  
et de partager son écran avec un autre utilisateur Avast Cette option est pratique 
en cas de support technique ou pour des activités d’administration générale.
 

amélioré!  Moteur antIvIrus et antI-espIon 
Notre moteur d’analyse primé assure une protection contre les virus, les logiciels 
espions et les autres agents malveillants. Il est désormais pourvu d’un nouvel 
algorithme d’intelligence artificielle qui peut traiter de nouvelles données de virus 
en quelques millisecondes plutôt qu’en quelques heures.

amélioré!  MIses à jour de la base de données vIrale en contInu et 

en teMps réel
Vous pouvez maintenant obtenir chaque signature de virus envoyée en temps 
réel via la connexion au nuage du laboratoire de virus AVAST, au lieu d’attendre 
une mise à jour traditionnelle de la base de données virale. Votre base  
de données sera continuellement mise à jour avec les dernières définitions 
        

amélioré!  systèMe de réputatIon des fIchIers

Avec à ce jour plus d’un milliard de fichiers individuels dans notre nuage, Avast 

FileRep vous permet de savoir si un fichier est sûr avant de l’ouvrir: cela est 

déterminé en partie par le nombre de personnes possédant le fichier  

et le caractère récent du fichier. La technologie est également utilisée en interne, 

pour aider le moteur d’analyse à prendre des décisions plus intelligentes.
 

protectIon antI-rootkIt en teMps réel

Bloque les logiciels malveillants furtifs (« rootkits ») qui une fois chargés  

par le système d’exploitation de l’ordinateur sont invisibles aux yeux  

des scanneurs ordinaires.

amélioré!  agent actIons suspectes

Notre Agent Actions Suspectes utilise désormais une logique plus sophistiquée 

pour déterminer (avec davantage de précision) si un processus en cours  

n’a pas un comportement inhabituel.

agent des fIchIers

Scan en temps réel des fichiers ouverts/en cours d’exécution.

confIguratIon requIse:

Windows 2012/2008/R2, 2003 server

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB d‘espace libre sur le disque 

Microsoft Exchange server 

2003/2007/2010/2013

Avast File Server Security 
Avast File Server Security est une solution de sécurité autonome et très performante, pour serveurs qui scanne  
tout le trafique géré par votre serveur et fournit une protection puissante contre les infections. Avec des mises  
a jour en continue et en temps réel et des alertes sur la reputation des fichiers téléchargés, cette solution vous sécurise  
le flot de données au sein de votre organisation.

noM du produIt Géré Antivirus Anti-
Espions Sandbox Auto- 

Sandbox SafeZone WebRep Anti-spam Pare-feu Exchange Share-
point

Serveur de 
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Avast Endpoint Protection � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Plus � � � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Suite � � � � � � � � � �

Avast Endpoint Protection Suite Plus � � � � � � � � � � � � �

avast file server security � � � � � � �

Avast Email Server Security � � � � � � �



 

agent MaIl

Scanne tous les courriers électroniques entrants/sortants pour détecter 

les logiciels malveillants (un plug-in spécial est utilisé pour MS Outlook).

agent Web

Scanne toutes les pages web consultées, les fichiers téléchargés  

et les codes JavaScript. Grâce à la fonctionnalité de scan intelligent  

de flux, l’agent Web ne ralentit pas la navigation web.

agent p2p/MessagerIe Instantanée

Vérifie les fichiers téléchargés au moyen de programmes P2P  

et pendant l’utilisation de programmes de messagerie instantanée  

ou de Tchat.

agent des scrIpts

Détecte les scripts malveillants cachés dans les pages web  

et les empêche de détourner ou d’endommager votre ordinateur.

plug-In sharepoInt server

S’intègre étroitement à SharePoint 2003/2007/2010/2013 Servers  

via les interfaces AV de Microsoft.

Pour tous les détails sur le produit, visitez: www.avast.com

certIfIcats:

Partenaire local Avast:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast
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