
ESET MD offre des solutions de sécurité Internet qui 
protègent les consommateurs et les entreprises 
contre les cybermenaces les plus récentes. 
Pionnier du domaine des logiciels de sécurité 
depuis plus de 25 ans, ESET est une entreprise 
internationale qui protège plus de 100 millions de 
clients dans plus de 200 pays et territoires.

VUE D'ENSEMBLE
Entreprise fondée en 1992

Au 5e rang des principaux 
fournisseurs de produits de 
sécurité au monde

Plus de 1000 employés au monde, 
dont 16 au Canada... et l'expansion 
se poursuit

Présente dans plus de 200 pays et 
territoires; 8 centres de R et D à 
l'échelle internationale

Plus de 100 millions d'utilisateurs 
dans le monde

Figurant parmi les entreprises de 
solutions de sécurité ayant une 
croissance des plus rapides au 
monde, ESET a ouvert en 2009 un 
centre de recherche à Montréal 
puis, en 2015, un bureau de vente 
et de marketing à Toronto afin de 
mieux servir les consommateurs et 
les entreprises du Canada. Depuis, 
elle a enregistré une croissance de 
plus de 10 %.

CONTACT (MÉDIAS)

DISPONIBILITÉ
Ses produits sont offerts par un 
réseau national de revendeurs, 
ainsi que par les détaillants 
suivants :
• eset.com/ca
• Bureau en gros
• Best Buy

DIRECTION
Siège social européen : 
Richard Marko 
Chef de la direction, ESET

Siège social nord-américain :
Andrew Lee 
Chef de la direction,  
ESET Amérique du Nord

Bureau canadien : 
Iva Peric-Lightfoot 
Directrice nationale, ESET Canada

Centre de recherche canadien :
Alexis Dorais-Joncas 
Chef d'équipe,  
renseignements de sécurité

PERSONNES-RESSOURCES

PLUS D'INFO
• eset.com/ca

• WeLiveSecurity.com

• www.youtube.com/esetglobal

EXPERTISE GLOBALE
Les chercheurs d'ESET en matière 
de sécurité se sont engagés à 
déceler les menaces, à trouver 
des solutions et à en informer 
non seulement les clients d'ESET, 
mais aussi le public en général. 
Le blogue sur la sécurité d'ESET, 
WeLiveSecurity.com, regorge 
donc d'informations, de rapports 
détaillés, de nouvelles et  
de conseils.
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TECHNOLOGIE
ESET utilise des technologies 
multicouches qui font beaucoup plus que 
les antivirus de base.
Lors de l'inspection d'un fichier ou 
d'une adresse URL, avant même que 
le balayage ne commence, les produits 
ESET vérifient le cache à la recherche de 
logiciels malveillants ou de listes blanches, 
ce qui améliore les résultats du balayage.
Ensuite, ESET LiveGridMD Reputation 
System s'enquiert de la réputation des 
objets, c'est- à-dire qu'il vérifie si un 
objet a déjà été répertorié ailleurs et 
s'il est malveillant. Cette étape permet 
d'accroître l'efficacité du balayage et 
accélère la diffusion des renseignements 
sur les logiciels malveillants auprès des 
clients d'ESET.
L'utilisation de listes noires d'URL et la 
vérification de la réputation des sites 
empêchent les utilisateurs d'accéder à des 
sites au contenu malveillant ou à des sites 
d'hameçonnage.
ThreatSenseMD est un moteur 
antimenace utilisé dans tous les produits 
ESET qui permet une réaction rapide 
aux nouvelles menaces. Dans le cadre 
du radar antivirus en ligne d'ESET, 
l'encyclopédie des menaces (Threat 
Encyclopedia) constitue un guide dans 
lequel les virus, les logiciels espions et 
autres menaces sont classés en ordre 
alphabétique. Mis à jour fréquemment, 
ce guide fournit la définition et le 
comportement de centaines de virus.

PRODUITS
ESET développe des logiciels à l'intention 
des consommateurs et des entreprises 
qui détectent les menaces à la fois 
nouvelles et émergentes et protègent les 
utilisateurs de façon proactive. Conçues 
pour fonctionner discrètement en arrière-
plan, les solutions de sécurité d'ESET 
offrent un balayage ultrarapide sans 
encombrer l'ordinateur.
ENVIRONNEMENTS : Windows, OS X, 
LinuxMD, Android, Microsoft Exchange 
Server, Microsoft Windows Server, 
Microsoft SharePointMD Server, IBM 
Domino Server, UNIXMD, Open BSD.
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ENTREPRISES 
SOLUTIONS DE POINT D'EXTRÉMITÉ 
ESET :  
Windows :  
ESET Endpoint Antivirus 
ESET Endpoint Security 
Android :  
ESET Endpoint Security for Android  
Linux :  
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 
Linux 
OS X :  
ESET Endpoint Antivirus 
ESET Endpoint Security

ESET REMOTE ADMINISTRATOR
SOLUTIONS D'AFFAIRES ESET 
(OFFRES GROUPÉES) :
ESET Endpoint Protection Standard
ESET Endpoint Protection Advanced
ESET Secure Business
ESET Secure Enterprise 

LICENCES DE PRODUITS D'AFFAIRES :
ESET License Administrator

SERVICES PROFESSIONNELS :
ESET Threat Intelligence
Mise au point de l'ordinateur, suppression de 
virus, mise au point et suppression de virus 
avec le service Rip & Replace

ESET REMOTE ADMINISTRATOR :
Inclus dans toutes les solutions d'affaires 
ESET

SÉCURITÉ DES SERVEURS  
Fichiers : ESET File Security for Microsoft 
Windows Server, ESET File Security for 
Linux/BSD
Courriel : ESET Mail Security for Microsoft 
Exchange Server, ESET Mail Security for 
Linux/BSD
Passerelle : ESET Gateway Security for 
Linux/BSD 
SharePoint : ESET Security for Microsoft 
SharePoint Server 
Authentification :  
ESET Secure Authentication 
Diagnostic et dépannage des PC :  
ESET SysInspector
Chiffrement : DESlock+

CONSOMMATEURS 
Windows :  
ESET NOD32 Antivirus 
ESET Internet Security 
ESET Smart Security Premium
Android :  
ESET Mobile Security for Android 
ESET Parental Control for Android
Linux :  
ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop
OS X :  
ESET Cyber Security 
ESET Cyber Security Pro
Appareils multiples :  
ESET Multi-Device Security—solution de 
sécurité Internet complète pour PC, Mac et 
Android

SERVICES GRATUITS
ESET Social Media Scanner 
ESET Online Scanner 
ESET AV Remover

PRIX, MENTIONS ET 
CERTIFICATIONS
Nos solutions de sécurité ont obtenu 
d'excellentes évaluations de magazines 
ou d'organismes d'essais indépendants du 
domaine. Chaque année, elles récoltent 
des premières places et des commentaires 
élogieux à la suite d'évaluations rigoureuses 
et objectives. En voici quelques exemples :
2016—ESET écrit l'histoire en recevant un 
100e prix VB100—https://goo.gl/IxJ2aB
2016—SE Labs décerne un prix AAA 
à ESET, le seul produit qui a réussit à 
bloquer toutes les menaces 
—https://goo.gl/0Y1MXs
2016—Le Programme des partenaires 
d'ESET remporte un prix pour la deuxième 
année consécutive—https://goo.gl/zm7ll0
2016—ESET offre le meilleur filtre 
antipourriel selon le test VBSpam de Virus 
Bulletin—https://goo.gl/QOiDUc
2016—ESET obtient un classement 
supérieur ("Top-Rated" award) selon AV-
Comparatives—https://goo.gl/PMoxPx
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