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FicheTechnique

avast! 4 Small Business Server Edition est une version spéciale
d’avast! antivirus Server Edition, conçue exclusivement pour
Microsoft Small Business Servers.

Version Premium
La version Premium contient les composants suivants:
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Cette édition représente une alternative économique à notre avast!
Édition serveur complète, avec une seule limitation: elle ne peut être
installée que sur les versions Windows Small Business 2000 et 2003 (et
non sur un serveur Windows 2000 ou 2003!!).
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SVP vérifiez la version du système sur votre serveur avant de
commander. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur „Poste de
travail“, sélectionnez „Propriétés“ et lisez ce qui est écrit sous „Système“.
Cela devrait être:

Tous ces composants sont identiques à nos produits serveurs „version
complète“, leur seule limitation étant qu‘ils ne peuvent que fonctionner
dans un environnement serveur Microsoft Small Business 2000/2003.
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Pour plus d‘informations sur les produits inclus dans l‘édition SBS, référez
SVP aux fiches techniques jointes concernant : Server Edition, le plugin
d’Exchange et le plugin d’ISA.

Comme pour SBS 2003 l‘édition serveur Small Business d‘avast! propose
deux variantes:

Version Standard
La version standard inclut les composants suivants:
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Caractéristiques Principales
NOYAU ANTIVIRUS

MISES A JOUR

- Presque 100% de détection

- Le système de mises à jour progressives garantit un trafic réduit

- Performance remarquable

- Les mises à jour peuvent être complètement automatiques

- Certifié par ICSA

- Les mises à jour PUSH sont faites immédiatement quand elles sont publiées

INTERFACE UTILISATEUR

AUTRE

- Test de la mémoire pendant le démarrage du programme

- Vitesse optimisée

- Interface Utilisateur Simple très intuitive

- Peut travailler en Parallèle sur les systèmes à multiprocesseurs

- Scan des disques entiers ou des dossiers choisis uniquement
- Le travail avec les résultats de scan – choix d‘action pour des fichiers infectés

- Réparation des fichiers en utilisant la Base de données de Rétablissement Virale automatiquement
générée (VRDB)

- Stockage des résultats de scan (historique)

- Uniformiser les alertes utilisant le gestionnaire de notification

- Encyclopédie virale

- Planificateur de Tâche

- Visionneuse de journaux
- Apparences diverses – support de thèmes
- Scan au démarrage
- Scanneur en ligne de commande

Système Minimum Requis
Version Standard

LES DEUX VERSIONS

- Microsoft Small Business Server 2000, ou Microsoft Small Business Server 2003 Standard Edition

- PC Pentium

Version Premium
- Microsoft Small Business Server 2000, ou Microsoft Small Business Server 2003 Premium Edition

- 128 MB RAM (256 MB recommandés)
- 80 MB d’espace libre sur le disque dur (20 MB pour le programme, le reste pour la VRDB et la zone de
quarantaine)
- S’il est utilisé en même temps que SBS 2000, SP2 ou version supérieur pour MS Exchange est exigée.
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