
TARIF ABONNEMENT 6€ HT / poste - 10€ HT / serveur

TARIF INSTALLATION 500€ HT par poste

SOLUTIONS CYBER-SÉCURITÉ

www.dlpc.fr - 09 72 30 50 51 - contact@dlpc.fr

Découvrez Malwarebytes
Endpoint Protection, Detection

et Response installée par DLPC.

Engagement 12 mois

https://www.dlpc.paris/
https://www.dlpc.paris/
https://www.dlpc.paris/
https://www.dlpc.paris/


Une réelle protection contre tous les types de menaces 
informatiques. Nous nous engageons donc à vous fournir les 
normes de sécurité les plus élevées. Que ce soit sur ce site 
Web, dans TeamViewer ou dans la console de gestion 
TeamViewer, vos données sont en sécurité.

ANTIVIRUS NOUVELLE GÉNÉRATION 
Cette nouvelle génération d'antivirus analyse en direct votre PC au moyen de
l'intelligence artificielle et détecte facilement une activité anormale sur votre
appareil. Les antivirus classiques se contentent de consulter une base de données,
c'est pourquoi, ils sont particulièrement inefficaces contre les nouveaux virus.

Si le logiciel détecte un fichier malveillant, celui-ci
sera mis en quarantaine immédiatement et isolé du
reste du réseau automatiquement. 

PROTECTION CONTRE TOUTES LES MENACES

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE

8h30 à 12h00
13h30 à 22h00

Du lundi au vendredi

PAR MAIL OU SMS
UN TECHNICIEN
VOUS RAPPELLE 

www.dlpc.fr - 09 72 30 50 51 - contact@dlpc.fr

SOLUTIONS CYBER-SÉCURITÉ
Engagement 12 mois

PROTECTION ORDINATEUR DISTANT
Dans le cadre du télétravail, les ordinateurs distants de vos
collaborateurs sont surveillés et protégés.

Vous voulez sauvegarder vos données pour éviter les 
pertes  des données  ? Contactez notre équipe dès 
maintenant au 06 66 93 52 45 ou écrivez nous à 
contact@dlpc.paris

Nous vous invitons également à visiter notre page dédiée 
sur la sauvegarde  et voir les prestations que nous 
proposons.

> BESOIN DE SAUVEGARDER VOS DONNÉES ? 



Moteur Malwarebytes

Protection anti-malware  
 

Protection contre les
exloitations « zero day »  

Protection contre
les rasomware

 
 

Autres fonctionnalités EDR : Rollback de ransomware
(jusqu’à 72 h, uniquement sur Windows)

Protection web  

Protection contre les rootkits  
 

Protection contre les
chevaux de Troie  

Protection en temps réel
Dès qu’un fichier est ouvert, il est analysé à la recherche de

logi�ciels malveillants.

Surveillance des activités
suspectes  

Analyse des dossiers 
compressés (.zip, .rar, etc.) 

Analyse des dossiers compressés à la recherche de
menaces potentielles.

PROTECTION ANTI-MALWARE ET DÉTECTION

8h30 à 12h00
13h30 à 22h00

Du lundi au vendredi

PAR MAIL OU SMS
UN TECHNICIEN
VOUS RAPPELLE 

www.dlpc.fr - 09 72 30 50 51 - contact@dlpc.fr

SOLUTIONS CYBER-SÉCURITÉ

Vous voulez sécuriser vos données contre les cyber attaques  ? Contactez notre équipe
dès maintenant au 06 66 93 52 45 ou écrivez nous à contact@dlpc.paris

Nous vous invitons également à visiter notre page dédiée sur la sécurité  des données
et voir les prestations que nous proposons.

> BESOIN DE SECURISER VOS DONNÉES ? 



Isolation du réseau Limitation des communications de l’appareil.

Isolement des processus Restriction des opérations exécutables.

Isolation du bureau
Alerte des utilisateurs finaux et blocage temporaire de l’accès des 

utilisateurs finaux

Résolution automatisée
Suppression automatisée et permanente de tous les changements 

subtils, les artefacts, les PUP et les PUM.

Rollback de ransomware
Réinitialisez tous les fichiers modifiés, supprimés ou chiffrés par un 

ransomware jusqu’à 72 heures après l’infection.

Stratégies illimitées Définition granulaire des paramètres de protection

Planification
Planification des analyses avec différents degrés de précision. 

Horaire (intervalle de 1 à 23 heures) / Quotidienne / 
Hebdomadaire

Groupement d’appareils
Regroupez les appareils et attribuez une politique de sécurité 

ainsi que divers programmes d’analyse par groupe.

Précision
Définition de la précision de l’analyse pour chaque planification 

d’analyse. Analyse des menaces / Hyper analyse / Analyse 
personnalisée

Spécifications de l’analyse
Suppression automatisée et permanente de tous les 

changements subtiles, les artefacts, les PUP et les PUM.

Exclusions
Excluez des lecteurs, des chemins, des fichiers ou des types de 

fichiers de l’analyse

Comportement de l’icône de 
la barre d’état système

Affichez ou masquez l’icône de la barre d’état système de 
Malwarebytes et autorisez ou empêchez les utilisateurs 

d’exécuter une analyse des menaces.

RÉPONSE AUX MENACES (EDR)

GESTION ET PLANIFICATION

8h30 à 12h00
13h30 à 22h00

Du lundi au vendredi

PAR MAIL OU SMS
UN TECHNICIEN
VOUS RAPPELLE 

www.dlpc.fr - 09 72 30 50 51 - contact@dlpc.fr

SOLUTIONS CYBER-SÉCURITÉ


