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Les PME et TPE sont les grandes oubliées de 
la cybersécurité. Contrairement aux grands 
groupes, elles ne possèdent ni informaticiens, 
ni DSI, ni RSSI (responsable de la sécurité des 
systèmes d’information). Elles n’ont pas non plus 
de véritable budget dédié à la cybersécurité, 
et ont difficilement accès à des consultants et 
experts en cybersécurité.

Faute de compétences en interne, PME et 
TPE se retrouvent seules en cas d’attaques, 
d e  ra n ç o n n a g e ,  o u  d ’ i n f e c t i o n  p a r  u n 
virus informatique.

C’est pour les aider à se protéger contre les 
cyberattaques qu’AxBx, le spécialiste français 
de la cybersécurité, lance aujourd’hui son 
offre CyberCare.

https://www.cybercare.fr/


« Notre objectif est d’accompagner et d’assister les 
PME et TPE françaises dans leur cybersécurité. »

Gregory Snauwaert, fondateur et CEO d’AxBx

UNE OFFRE UNIQUE SUR 
LE MARCHÉ

COMPOSITION DE L’OFFRE 
CYBERCARE

L’offre CyberCare d’AxBx propose aux PME, aux TPE, aux 
indépendants et aux professions libérales, un accompagnement 
cyber, qui leur permet de réduire leurs vulnérabilités, de se 
protéger et de réagir en cas d’attaque ou de faille de sécurité.

La solution se présente sous forme d’un abonnement qui assure 
un accompagnement dans la durée et qui permet à l’entreprise de 
lisser sa dépense cyber sur l’année.

CyberCare est une offre unique sur le marché, car AxBx est un des 
rares acteurs à posséder une double compétence de concepteur/
éditeur de solutions et de conseil en cybersécurité.

CyberCare se présente donc sous la forme d’un « package  » 
cyber qui comprend à la fois des prestations de conseil, 
l’accompagnement, et des solutions de protection : antivirus/
antimalware, pare-feu, sauvegarde sécurisée, coffre-fort à mots 
de passe.

La solution CyberCare d’AxBx inclut :

• Un bilan de cybersécurité initial pour permettre à l’entreprise 
de savoir où elle se situe dans son niveau d’exposition et son 
niveau de protection cyber.

• Un audit de cybersécurité approfondi.

• La mise en place d’une protection complète : antivirus/
antimalware, pare-feu, gestionnaire de mots de passe sécurisé, 
et sauvegarde sécurisée des données critiques.

• Une veille et une information continue personnalisée pour 
l’entreprise pour l’alerter des attaques en cours et des mises à 
jour critiques à installer.

• Un accompagnement en cas de cyber-incident avec 
remédiation, désinfection, assistance pour la restauration, et 
accompagnement au dépôt de plainte.



FOCUS SUR LES AUTRES PRODUITS PHARES D’AXBX : VIRUSKEEPER 
ET RANSHIELD

VIRUSKEEPER : L’ANTIVIRUS FRANÇAIS

AxBx a créé VirusKeeper, le seul antivirus entièrement conçu et 
développé en France. Innovant, ce logiciel détecte les programmes 
malveillants par analyse comportementale, et non par scanner.

Lancé en 2006, VirusKeeper compte à ce jour plus de 33 millions 
d’utilisateurs dans le monde et se positionne à la deuxième place 
dans le Top 100 des logiciels antivirus les plus téléchargés en 
France selon 01 Net.

RANSHIELD : LE BOUCLIER ANTI-RANSOMWARE

ranShield est un logiciel qui protège en permanence les postes 
de travail contre les attaques de rançonnage grâce à l’analyse 
comportementale et à l’intelligence artificielle. Quand un poste 
de travail est infecté, il l’isole automatiquement du réseau pour 
éviter la propagation du ransomware. La solution, lancée en 2021, 
est déjà utilisée par des entreprises du CAC 40.

https://www.axbx.com/


AXBX : L’EXPERT FRANÇAIS DE LA CYBERSÉCURITÉ

AxBx a été fondé en 1999 par Gregory Snauwaert. Véritable pépite 
technologique, la société dispose d’un savoir-faire unique dans la 
lutte contre les cybermenaces.

Depuis 22 ans, elle conçoit, développe et commercialise 
des logiciels de cybersécurité innovants : antivirus, pare-
feu, sauvegarde sécurisée, coffre-fort à mots de passe, et 
bouclier anti‑ransomware.

AxBx a développé une expertise forte dans le domaine du 
benchmarking, du diagnostic, de l’architecture des systèmes et de 
la cybersécurité. La société a bouleversé le monde des antivirus 
en lançant VirusKeeper en 2006. Elle a ensuite étoffé son offre 
avec le pare-feu intelligent WinCerber Firewall en 2009, et l’anti-
ransomware ranShield en mai 2021.

A x B x  e s t  t o t a l e m e n t  i n d é p e n d a n t  t e c h n i q u e m e n t  e t 
financièrement. Ses solutions sont intégralement conçues et 
développées en interne, et en France sans usage de technologie 
tierce, ce qui est un gage de confiance pour les utilisateurs.

Ses logiciels sont disponibles en 4 langues et sont commercialisés 
dans 34 pays. En septembre 2021, elle a réalisé une première levée 
de fonds de 500.000 euros.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web de CyberCare : https://www.cybercare.fr

Site web d’AxBx : https://www.axbx.com

 https://www.facebook.com/pages/category/Publisher/
AxBx-229121711117739/

 https://www.linkedin.com/company/axbx

CONTACT PRESSE

Grégory Snauwaert

Mail : gsnauwaert@axbx.com

Tél : 06 15 05 09 35
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