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pionnier de l‘industrie antivirus depuis 25 ans

ESET Mobile Security pour 
smartphone et tablettes apporte 
une protection fiable des données 
et communications de l’entreprise 
même en cas de perte ou vol 
d’appareils

ESET Endpoint
ESET Endpoint est plus qu‘une simple évolution de la gamme existante, 
c‘est une nouvelle génération de solutions pour les entreprises. 
De nouvelles fonctions apportent plus de sécurité et de maniabilité, 
comme le HIPS ou l‘annulation de mises à jour de base de signature.      

Pour offrir des performances 
optimales, ces deux solutions allient 
une technologie de réputation 
basée sur le Cloud avec le moteur 
d’analyse primé ThreatSense

Les solutions ESET Endpoint 
existent en deux versions :       
• ESET Endpoint Security
• ESET Endpoint Antivirus



3 raisons d‘utiliser les solutions 
ESET Endpoint 

ESET Remote Administrator  

Léger et efficace

La conception unique des solutions ESET Endpoint est centrée à la fois sur la légèreté 
et sur la capacité à s’intégrer à n’importe quel environnement système. Permettant 
ainsi un démarrage rapide, une grande flexibilité d’utilisation tout en maintenant 
constamment un très haut niveau de sécurité.

Administration à distance

Gestion centralisée de tous vos terminaux, de quelques postes de travail à plusieurs 
milliers, depuis une console unique. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités 
comme l’exécution aléatoire de tâches prédéfinies pour limiter la charge ou l’accès en 
temps-réel à de nombreux rapports sur la sécurité globale du réseau de l’entreprise. 

Réputation Cloud

Les solutions ESET Endpoint offrent une protection totale des terminaux de 
l’entreprise. Le puissant moteur ThreatSense combiné à ESET Live Grid, optimise 
l’analyse en se basant sur un système de réputation de fichiers pour permettre une 
détection plus précise et plus efficace des menaces émergentes.

ESET Remote Administrator permet 
d’assurer la gestion centralisée de 
quelques à plusieurs milliers de postes de 
travail et appareils mobiles depuis une 
console unique. La solution ESET peut 
gérer indifféremment des terminaux 
sous Windows, Mac OS, Linux ou 
systèmes d’exploitation mobile
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Fonctions clés d‘ESET Endpoint

• Filtrage Internet : permet de définir les types de sites Internet accessibles en se 
référant à plus de 140 catégories. Les sites Internet signalés sont automatiquement 
classés dans des catégories hébergées sur le Cloud. 

• Tableaux de bord personnalisables en temps-réel : donnent toutes les informations 
sur le statut des terminaux, de la sécurité globale du réseau et sont accessibles depuis 
n’importe quel navigateur Internet.

• Contrôle des médias amovibles : basé sur un système de « liste blanche », cette 
fonctionnalité permet de limiter l’utilisation de médias amovibles et de définir des 
permissions de lecture/écriture pour chaque utilisateur ou groupe.

• Administration à distance : assure la gestion et la surveillance de tous les terminaux 
depuis une console unique.

• Notifications d’événements et rapports : informe l’administrateur de tous les 
événements liés à la sécurité sur le réseau et propose de nombreux outils dont un 
nouveau système de catégorisation visuelle. Permet également d’établir des rapports 
graphiques à partir de nombreuses sources de données.

• Exécution aléatoire de tâches : permet de réduire au maximum l’impact sur les 
performances des serveurs et des postes de travail.

• Annulation de mises à jour : permet de revenir à une version précédente de la base 
des signatures de virus ou des modules du programme.

• Report de mises à jour : propose de diffuser les mises jour sur les systèmes non-
critiques en premier, puis sur les systèmes critiques pour limiter la charge et les 
éventuels faux-positifs.

• Host Intrusion Prevention System (HIPS) : système de détection comportementale 
qui permet de définir des règles de modifications du registre, processus, applications 
ou fichiers.



Fonctions clés d‘ESET Endpoint

RAPPoRTS, LoGS ET NoTIfICATIoNS

Tableaux de bord Web en temps-réel

Log multi-formats

Notifications d’événements

Compatible RSA enVision 

ESET SysInspector

STAbILITé ET PERfoRMANCES RéSEAu

Exécution aléatoire des tâches

Annulation de mises à jour

Report de mises à jour

Serveur de mise à jour local des bases virales

Accès rapide à la base de données d’administration

Nettoyage de la base de données d’administration

Compatible Microsoft NAP

AdMINISTRATIoN à dISTANCE

Gestion centralisée des clients

Gestion dynamique des groupes d’utilisateurs

Gestion de profils pour accès à la console

Installation à distance

Import/export de politiques de sécurité

(dés)activation des modules de protection à 
distance

Fonctions uniquement disponibles dans 

ESET Endpoint Security

CoNTRôLE d’ACCèS

Filtrage Internet

Contrôle des médias amovibles

détection des réseaux de confiance 

Pare-feu

PRoTECTIoN ENdPoINT

Antivirus / Antispyware

Antispam local

Système anti-intrusion (HIPS)

Analyse automatique des médias amovibles

Installation Modulaire

Faible impact sur les ressources

Protection Multiplateformes

ESET Sysrescue
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ESET propose toute une gamme de solutions capables de protéger les 

entreprises contre les menaces émergentes : serveurs de messagerie, 

serveurs d‘applications, serveurs de fichiers ou passerelles Internet.

une protection qui va au-delà des 
postes de travail

ESET Mail / file / Gateway Security 
pour Windows / Linux
ESET a développé des solutions spécialement destinées à la protection 

des serveurs de fichiers, messageries ou passerelles. Basées sur un moteur 

d’analyse primé et reconnu, les solutions ESET garantissent une sécurité 

de premier plan tout en maintenant les performances système quelle que 

soit la taille du réseau de l’entreprise.



ESET est un des pionniers de l’industrie antivirus depuis plus de 25 ans et 

détient une liste considérable de récompenses pour ses performances. Le 

cœur du moteur d’analyse est compatible avec la très grande majorité des 

plates-formes.

Le légendaire ESET Nod32 Antivirus détient toujours le record mondial 

absolu du nombre de récompenses décernées par le laboratoire de tests 

indépendants Virus Bulletin depuis 1998. 

ESET est également le détenteur du plus grand nombre de certifications 

Advanced+ décernées par le laboratoire de tests AV-Comparatives.

ESET Smart Security business Edition, a été classé premier lors du 

comparatif mené par PassMark Software pour « sa rapidité et ses meilleures 

performances générales ».

« ESET propose une solution exceptionnellement bien conçue et simple 

d’utilisation tant pour les administrateurs aguerris que peu expérimentés » 

(AV Comparatives – Septembre 2011).

ESET Smart Security business Edition a été testé avec succès par TÜV et est 

autorisé à utiliser le label « TÜV ‘s Approved Virus Protection ».



AV-Comparatives 
2011 Meilleure vélocité générale

Pour toujours maintenir un 
faible impact sur les ressources 
système, ESET s’est vu décerner 
le prix de la « Meilleure vélocité 
générale » lors des tests d’AV-
Comparatives.

AV-Comparatives 
2011 Top Rated Product 

ESET NOD32 Antivirus 
a obtenu d’excellents 
résultats généraux 
en 2011 lors des tests 
du laboratoire AV-
Comparatives, ce qui lui a 
valu la récompense « Top 
Rated Product 2011 ».

AV-Comparatives 
Record de récompenses 
Advanced+

ESET détient le record du 
nombre de récompenses « 
Advanced+ » lors des tests de 
détection proactive effectués 
par l’organisme indépendant 
AV-Comparatives.

AV-Comparatives 
La reconnaissance d’AV-
Comparatives 

« ESET Mobile Security 1.0, 
nous semble être l’un des 
meilleurs produits et l’un des 
mieux pensé pour s’intégrer 
dans l’administration d’un 
réseau d’entreprise » AV-
Comparatives, septembre 2011.

Expert Reviews
Meilleur classement

ESET Smart Security 5 a reçu 
le meilleur classement dans 
Expert Reviews, un magazine 
Internet britannique. « ESET 
Smart Security a bloqué 
toutes les applications 
malicieuses lors de nos tests 
et a également nettoyé les 
barres d’outils publicitaires 
ajoutées aux logiciels 
légitimes » Expert Reviews, 
2011.

Virus bulletin
71 récompenses VB100

ESET NOD32 antivirus détient 
le record mondial absolu 
de récompenses décernées 
par le laboratoire de tests 
indépendant Virus Bulletin 
depuis 1998. Pour être 
récompensé, la solution doit 
détecter tous les virus dits 
« In-the-Wild » sans générer 
de faux positifs. ESET NOD32 
n’a jamais manqué un virus « 
In-the-Wild ».

AV Test
2011 Best Usability

ESET Smart Security 5 
a remporté en 2011 la 
récompense du laboratoire 
AV-Test « Best Usability » 
face à 18 autres éditeurs 
de solutions de sécurité. 
La récompense est basée 
sur les performances de la 
solution en termes de prise de 
ressources système, nombre 
de faux positifs et minimum 
de notifications.

PassMark Software
Meilleures performances 
générales

ESET Smart Security 5 a été 
classé N°1 lors des tests de 
performances effectués 
par le laboratoire PassMark 
Software face à 10 autres 
solutions de sécurité Internet 
et a remporté le prix des 
meilleures performances 
générales dans les différents 
critères.

VMware
En septembre 2010, ESET 
Smart Security a reçu la 
certification « VMware Ready 
» qui garantit la parfaite 
compatibilité des solutions 
ESET avec l’environnement 
VMware. 
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frost & Sullivan
2011 Récompense de la meilleure valeur 
mondiale pour la sécurité des postes 
de travail

Basé sur les conclusions de leurs 
meilleurs chercheurs, l’organisation 
de recherche mondiale Frost & 
Sullivan, qui compte 1800 analystes, 
a décerné la récompense « Meilleure 
valeur mondiale pour la sécurité des 
postes de travail » à ESET.

TÜV
ESET Smart Security Business 
Edition a été testé avec succès par 
TÜV et est autorisé à utiliser le 
label officiel « Protection Antivirus 
Approuvée » de TÜV.

AV-Test
Chaque trimestre, AV-Test.org teste 
les solutions de sécurité sur leurs 
capacités de protection, restauration 
et de prise en main. ESET a répondu 
à tous les critères et s’est vu décerner 
les certifications pour les systèmes 
d’exploitation Microsoft Windows 7 et 
Windows XP.

ICSA Labs
ESET NOD32 Antivirus a été 
une nouvelle fois certifié en 2011 
pour ses capacités de détection 
et suppression des malware. 
ESET est également le premier 
éditeur d’antivirus à avoir 
obtenu la certification ICSA 
pour Mac OS X.

West Coast Labs
La certification Checkmark 
des laboratoires West Coast 
Labs est basée sur la capacité 
à détecter et éliminer les 
menaces. ESET détient les 
certifications Checkmark 
tant pour la détection 
que pour l’élimination des 
menaces.

Citrix Ready
En mai 2010, ESET NOD32 
Antivirus Business Edition 
a été récompensé par la 
certification « Citrix Ready ». 
Cette certification confirme le 
parfait fonctionnement sous 
environnements virtuels Citrix 
XenApp.



ESET hier et aujourd‘hui
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En 1987, trois amis développent une solution antivirale qui 

sera rapidement considérée comme l‘une des plus rapides et 

légère au monde. 

La société ESET est née en 1992 à bratislava (Slovaquie), où 

se situe toujours le siège social. Aujourd’hui ESET emploie 

plus de 500 collaborateurs répartis au sein de plusieurs 

laboratoires de recherche virale en Europe, au Canada et 

dans le monde, qui leur permettent de répondre en temps 

réel à toute menace émergente.

ESET est présent dans plus de 180 pays et protège plus de 120 

millions d’utilisateurs à travers le monde.

fort de son expansion, ESET reste fidèle aux principes qui 

lui ont permis d‘être le leader de la détection pro-active : 

Innovation, Responsabilité, fiabilité et Honnêteté.

Ces maîtres mots continuent de guider l’entreprise ce qui lui 

permet d‘atteindre un succès mondial.
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pionnier de l‘industrie 
antivirus depuis 25 ans.
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