Kaspersky retire sa plainte après les
évolutions de Windows 10
Microsoft a dû peser le pour et le contre face à la plainte pour abus de position dominante déposée
par Kaspersky auprès de la Commission européenne et auprès du régulateur allemand de la
concurrence, le 6 juin dernier. L’éditeur de sécurité russe reprochait au géant américain d’user de la
part de marché de Windows 10 pour promouvoir et privilégier son offre de sécurité Windows
Defender au détriment des solutions tierces. Microsoft a même reconnu dans un blog désactiver
les anti-virus tiers jugés incompatibles.
Aujourd’hui, on apprend que Kaspersky a retiré sa plainte. De son côté, Microsoft a trouvé un
terrain d’entente avec les éditeurs de sécurité, dont le russe, pour mieux travailler ensemble lors de
la prochaine mise à jour de Windows 10 baptisée Fall Creators. Parmi les modifications, la firme de
Redmond s’engage à travailler plus étroitement avec les éditeurs pour examiner les
incompatibilités avant que les mises à jour ne soient disponibles pour les clients.

Une personnalisation des notifications et alertes
Autre point d’amélioration, le fonctionnement des notifications et des alertes a été revu pour
permettre aux éditeurs tiers d’utiliser leurs propres alertes et notifications pour renouveler leur
solution arrivant à échéance. « Au lieu de fournir une notification que les utilisateurs pourraient ignorer, la
nouvelle notification sera persistante à l’écran jusqu’à ce que l’utilisateur choisisse de renouveler sa licence ou
de basculer sur Windows Defender ou un autre éditeur », explique dans un blog, Rob Lefferts,
gestionnaire des programmes pour Windows entreprise et sécurité.
Fort de ces modifications, Kaspersky a indiqué dans un blog être entièrement satisfait par les
orientations de Windows 10 Fall Creator. En conséquence, la société russe a pris les mesures pour
retirer les dépôts de plainte auprès de la Commission européenne et du régulateur allemand de la
concurrence.
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