Guide utilisateur

L’espace de test mis à votre disposition vous permet de soumettre
des fichiers qui seront scannés par Viruscamp.
Comment ça marche ?

Viruscamp est une plateforme qui soumet votre fichier à plusieurs
antivirus simultanément et détecte les éventuels virus.
L’analyse et le résultat ne prennent que quelques secondes.

Bons tests !
L’ équipe Viruscamp

1. L’espace de test
2. Les fonctionnalités avancées
3. Nos offres et tarifs
4. Contact

1. L’espace de test
La page d’accueil
Description :
Cet espace vous permet de scanner les fichiers afin
de vous assurer que ceux-ci ne contiennent pas de
virus.
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton « Choisir un fichier ».
2. Sélectionnez le fichier à soumettre.
3. Le nom du fichier sélectionné apparait alors à
l’écran.
4. Cliquez sur « Confirmer le scan » pour lancer
la procédure de vérification.

1. L’espace de test
La page de résultat
Description :
Cette page indique le résultat du scan.
La liste de l’ensemble des antivirus connectés à
Viruscamp est précisée.
Comment lire les résultats ?
Chaque antivirus indique si un virus est détecté.
Grâce à l’analyse simultanée de l’ensemble des
antivirus, vous obtenez le plus haut niveau de
sécurité pour protéger votre système.
Comment soumettre à nouveau un fichier ?
Il vous suffit de cliquer sur « Soumettre un autre
fichier ».
Vous êtes alors redirigé vers la page d’accueil.

2. Les fonctionnalités avancées
L’espace de test mis à votre disposition ne comporte pas toutes les fonctionnalités avancées de Viruscamp.
Il permet seulement l’analyse d’un fichier par plusieurs antivirus et la lecture des résultats.
Mais Viruscamp c’est beaucoup plus que cela.
1.

L’espace administration
Cet espace est le tableau de bord de viruscamp. Il permet de voir l’historique des fichiers scannés, gérer les droits utilisateurs, etc.
Vous pouvez demander l’accès à un espace d’administration de test.

2.

Installation sur vos serveurs
La version de test que vous utilisez est une version en ligne. Chaque fichier doit être téléchargé sur nos serveurs avant analyse. La version complète de Viruscamp est
installée sur vos serveurs. Le système est ainsi beaucoup plus rapide. Toutes vos données restent chez vous. Vous bénéficiez bien entendu des mises à jour et maitrisez le
nombre d’utilisateurs et d’antivirus que vous souhaitez exploiter.

3.

Scanner des flux entrants
La version de test permet de scanner un seul fichier à la fois alors que la version complète de Viruscamp peut se positionner en filtre de flux entrants. Tous les fichiers sont
ainsi scannés automatiquement sans intervention de votre part. Ils peuvent être mis en quarantaine avant de contaminer votre système.

4.

Ajouter des antivirus
La version que vous testez est une version en ligne qui ne comporte que 3 antivirus. Viruscamp peut accueillir beaucoup plus d’antivirus. Son fonctionnement sera
identique, la puissance d’analyse sera cependant proportionnelle au nombre d’antivirus. Plus vous aurez d’antivirus plus la détection de virus sera proche de 100%.

3.

Connecter un applicatif métier
Grace à son système de clé API, Viruscamp peut se connecter à un applicatif ou logiciel métier.
Cette fonctionnalité permet de scanner tous les fichiers qui transitent ou sont générés par cet applicatif.

4.

Protéger un poste client
Dans sa version téléchargeable, Viruscamp s’installe sur un poste client et analyse les dossiers sélectionnés.
Cette version v2 sera disponible en juin 2021.

3. Nos offres et tarifs

Standard

Premium

Entreprise

Sur-Mesure

19,99 € / mois

99,99 € / mois

349,99 € / mois

Sur devis

3

4

5

Antivirus

Antivirus
+
45 licences utilisateurs
Clés API pour applicatifs
Historique des scans

Antivirus
+
180 licences utilisateurs
Clés API pour applicatifs
Historique des scans
Support technique

Antivirus
+
8 licences utilisateurs
Clés API pour applicatifs

illimités
+
Licences illimités
Clés API pour applicatifs
Historique des scans
Support technique
Intégration sur site

4. Contact

Viruscamp est édité par Biig

Nos équipes sont à votre disposition
contact@viruscamp.com
Biig Paris Multiburo Gare Montparnasse
46 bis, Avenue du Maine 75015 paris
Biig Niort, 61 rue de la Gare
79000 Niort
RCS 793 463 878

