
Prévenez les menaces du jour zéro 
et les rançongiciels grâce à une solution 
puissante de bac à sable infonuagique

APERÇU DE LA SOLUTION





Qu'est-ce qu'un 
produit de bac à 
sable de sécurité 
infonuagique?

Un bac à sable de sécurité infonuagique 
est un environnement de test isolé dans 
lequel un programme suspect est exécuté. 
Son comportement est alors observé, 
noté et analysé de façon automatisée.

ESET Dynamic Threat Defense fournit 
une couche de sécurité additionnelle pour 
les produits ESET tels que Mail Security 
et les produits pour terminaux grâce à une 
technologie de bac de sable infonuagique 
pour détecter les nouveaux types de 
menaces jamais rencontrés, en particulier 
les rançongiciels. Ce bac à sable comprend 
de multiples types de capteurs qui effectuent 
une analyse statique complète du code, 
une inspection approfondie de l'échantillon 
à l'aide de l'apprentissage machine, 
une introspection de la mémoire et une 
détection basée sur le comportement.



Pourquoi un bac à 
sable de sécurité 
infonuagique?
RANÇONGICIELS

Les rançongiciels sont une source d'inquiétude 
constante pour les industries du monde entier depuis 
Cryptolocker, en 2013. Même si les rançongiciels 
existent depuis plus longtemps, ils n'avaient jamais 
représenté une menace sérieuse pour les entreprises. 
Aujourd'hui, un seul problème avec un rançongiciel 
peut rendre une entreprise inexploitable en chiffrant 
des dossiers importants ou essentiels. Quand une 
entreprise est visée par une attaque par rançongiciel, 
elle comprend rapidement que ses sauvegardes ne 
sont pas assez récentes, et elle se sent obligée de 
payer la rançon.

Un produit de bac à sable de sécurité infonuagique 
fournit une couche de défense additionnelle, en dehors 
du réseau de l'entreprise, pour que les rançongiciels 
ne puissent pas s'exécuter dans un environnement 
de production.

ATTAQUES CIBLÉES ET FUITES 
DE DONNÉES

Avec les nouvelles méthodes d'attaque et des 
menaces encore inconnues, le domaine de la 
cybersécurité ne cesse d'évoluer. Quand il y a 
attaque ou fuite de données, les entreprises sont 
généralement surprises que leurs défenses aient 
été compromises. Parfois, elles ne savent même 
pas qu'il y a eu une attaque. Une fois l'attaque 
découverte, les entreprises mettent en place des 
mesures d'atténuation pour l'empêcher de se 
reproduire. Cependant, ceci ne les protège pas 
contre la prochaine attaque qui pourrait utiliser 
un tout nouveau vecteur.

L'approche d'un bac à sable de sécurité infonuagique 
est beaucoup plus efficace, car il ne se fie pas qu'à 
l'apparence de la menace potentielle : il analyse ses 
comportements pour comprendre son action réelle. 
Ceci permet une plus grande certitude quand il faut 
déterminer si on fait face à une attaque ciblée, une 
menace avancée persistante ou une menace bénigne.

Un produit de bac 
à sable de sécurité 
infonuagique fournit 
une couche de 
défense additionnelle, 
en dehors du réseau 
de l'entreprise.

Un bac à sable de 
sécurité infonuagique 
ne se fie pas qu'à 
l'apparence de la 
menace potentielle : 
il analyse ses 
comportements 
pour comprendre 
son action réelle.





Nos produits  
et technologies 
reposent sur 3 piliers

ESET LIVEGRID®

Quand une menace du jour zéro, 
par exemple un rançongiciel, 
est détectée, le fichier est envoyé 
à notre système de protection 
infonuagique contre les logiciels 
malveillants, LiveGrid®, où la 
menace est activée pour surveiller 
son comportement. Les résultats de 
ce système sont fournis à tous les 
terminaux en quelques minutes, 
sans nécessiter de mise à jour.

APPRENTISSAGE 
MACHINE

Le pouvoir combiné des réseaux 
neuronaux et d'algorithmes 
sélectionnés est utilisé pour 
étiqueter correctement les 
échantillons entrants comme 
propres, potentiellement 
indésirables ou malveillants.

EXPERTISE HUMAINE

Des chercheurs en sécurité de 
calibre mondial partagent leur 
expertise et leur intelligence afin 
d'assurer la meilleure protection 
continuelle contre les menaces.



La différence 
ESET
PROTECTION MULTICOUCHE

Après l'envoi d'un fichier, ESET utilise trois modèles 
d'apprentissage machine dans Dynamic Threat Defense. 
L'échantillon est ensuite exécuté dans un bac à sable 
complet qui simule le comportement des utilisateurs 
afin de tromper les techniques anti-évasion. Un réseau 
neuronal d'apprentissage profond est ensuite utilisé 
pour comparer le comportement observé aux données 
comportementales historiques. Enfin, la version la plus 
récente du moteur d'analyse d'ESET décompose tout 
et procède à une analyse pour détecter tout élément 
anormal.

VISIBILITÉ COMPLÈTE

Vous pouvez voir le résultat final de chaque 
échantillon analysé dans la console ESET PROTECT. 
De plus, les clients avec une licence de plus de 
100 sièges obtiennent un rapport de comportement 
complet avec des renseignements détaillés sur les 
échantillons et le comportement observé pendant 
l'analyse dans le bac à sable, le tout dans un format 
facile à comprendre. Sont affichés non seulement les 
échantillons envoyés à ESET Dynamic Threat Defense, 
mais également tout ce qui est envoyé à ESET LiveGrid®, 
le système de protection infonuagique contre les 
logiciels malveillants d'ESET.

MOBILITÉ

Aujourd'hui, les clients travaillent de plus en 
plus à distance, et non sur place. Voilà pourquoi 
ESET Dynamic Threat Defense peut analyser les 
fichiers, peu importe où se trouvent les utilisateurs. 
De plus, si un élément malveillant est détecté, 
l'entreprise entière est immédiatement protégée.

VITESSE INÉGALÉE

Chaque minute compte. Voilà pourquoi 
ESET Dynamic Threat Defense peut analyser la 
majorité des échantillons en moins de cinq minutes. 
Si un échantillon a déjà été analysé, tous les appareils 
de votre entreprise sont protégés en quelques 
secondes à peine.

ÉPROUVÉ ET FIABLE

ESET œuvre dans le domaine de la sécurité depuis plus de 
30 ans et continue de faire évoluer sa technologie pour 
garder une longueur d'avance sur les menaces les plus 
récentes. Ceci nous a permis de mériter la confiance de 
plus de 110 millions d'utilisateurs dans le monde. Notre 
technologie est constamment examinée et validée par 
des testeurs tiers qui démontrent l'efficacité de notre 
approche pour bloquer les menaces les plus récentes.

Visibilité complète : voyez tous les 
fichiers envoyés à ESET LiveGrid®



Cas d'utilisation
Rançongiciels
CAS D'UTILISATION

Les rançongiciels pénètrent généralement dans les 
boîtes de réception des utilisateurs peu méfiants 
grâce à des courriels.

SOLUTION

 ✓ ESET Mail Security envoie automatiquement les 
pièces jointes suspectes à ESET Dynamic Threat 
Defense.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense analyse l'échantillon 
avant d'envoyer le résultat à Mail Security, 
généralement en moins de cinq minutes.

 ✓ ESET Mail Security détecte et corrige les pièces jointes 
dans lesquelles se trouve le contenu malveillant.

 ✓ La pièce jointe malveillante n'atteint jamais le 
destinataire.

Une protection 
granulaire 
pour les divers 
rôles d'une 
entreprise
CAS D'UTILISATION

Chaque poste de l'entreprise nécessite des niveaux de 
protection différents. Les développeurs ou le personnel 
informatique ont besoin de contraintes de sécurité 
différentes de celles du directeur de bureau ou du PDG.

SOLUTION

 ✓ Configurez une politique unique par ordinateur 
ou par serveur dans ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Appliquez automatiquement une politique différente 
basée sur un groupe d'utilisateurs statique ou un 
groupe Active Directory.

 ✓ Modifiez automatiquement les paramètres de 
configuration en déplaçant simplement un utilisateur 
d'un groupe à un autre.



Fichiers 
inconnus 
ou suspects
CAS D'UTILISATION

Les employés et le service informatique reçoivent 
parfois des fichiers dont ils veulent contre-vérifier 
la sécurité.

SOLUTION

 ✓ Tout utilisateur peut envoyer directement 
un échantillon pour analyse à partir de tous 
les produits ESET.

 ✓ L'échantillon est rapidement analysé par 
ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Si un fichier est malveillant, tous les ordinateurs 
de l'entreprise sont protégés.

 ✓ L'administrateur informatique peut voir quel 
utilisateur a envoyé l'échantillon, ainsi que si le 
fichier était propre ou malveillant.





PROTECTION AUTOMATIQUE

Une fois que tout est configuré, aucune action de 
l'administrateur ou de l'utilisateur n'est nécessaire. 
Le terminal ou le serveur décide automatiquement 
si un échantillon est bon, mauvais ou inconnu. 
Si l'échantillon est inconnu, il est envoyé à 
ESET Dynamic Threat Defense pour analyse. 
Après l'analyse, le résultat est partagé et les 
terminaux réagissent en conséquence.

PERSONNALISATION SUR MESURE

ESET permet une configuration détaillée des 
politiques d'ESET Dynamic Threat Defense par 
ordinateur afin que l'administrateur puisse 
contrôler ce qui est envoyé et les mesures 
à prendre selon le résultat reçu.

TRANSMISSION MANUELLE

Un utilisateur ou un administrateur peuvent en 
tout temps envoyer des échantillons pour analyse 
par un produit compatible ESET et recevoir le 
résultat complet. Les administrateurs verront 
qui a envoyé quoi et pourront consulter le 
résultat directement sur la console ESET PROTECT.

PROTECTION DE MAIL SECURITY

ESET Dynamic Threat Defense fonctionne avec 
les fichiers, mais aussi avec ESET Mail Security 
pour assurer que les courriels malveillants ne sont 
pas acheminés à votre entreprise. Pour assurer 
la continuité des opérations, seuls les courriels 
provenant de l'extérieur de l'entreprise peuvent 
être envoyés à ESET Dynamic Threat Defense 
pour inspection.

 « Ce qui se démarque le plus est son grand avantage 
technique par rapport aux autres produits du marché. 

ESET nous fournit une sécurité fiable. Je peux donc 
travailler sur n'importe quel projet tout en sachant que 
nos ordinateurs sont à tout moment protégés à 100 %. »

— Fiona Garland, analyste des activités, groupe informatique;  

Mercury Engineering, Irlande; 1300 sièges

Caractéristiques 
techniques d'ESET 
Dynamic Threat 
Defense



Mode de 
fonctionnement 
d’ESET Dynamic 
Threat Defense

« Notre expérience avec ESET était satisfaisante 
à tel point que nous avons renouvelé nos licences 
pour trois années de plus. Nous recommandons 

absolument les solutions ESET aux entreprises qui visent 
à augmenter leur niveau de sécurité. »

— Ernesto Bonhoure, responsable de l'infrastructure informatique;  

Hôpital Alemán, Argentine, plus de 1500 sièges

Avec ESET Mail Security

Internet

Courriel envoyé

Téléversement de 
l'échantillon ou 

de la pièce jointe

Renseignements 
sur l'état du 

courriel

Mise à jour du 
résultat de l'analyse

Résultat de l'analyse : 
malveillant

Résultat de l'analyse : 
propre

Traitement du 
courriel

ESET Mail Security

Analyse de 
l'échantillon

Mise à jour de 
tous les terminaux 
de l'entreprise

Courriel acheminé 
à l'utilisateur

Report de 
l'acheminement 
du courriel Courriel mis en 

quarantaine
État et renseignements 
relatifs à l'échantillon

ESET PROTECT

ESET Dynamic Threat Defense





À propos d’ESET
Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
les meilleurs logiciels et services en 
sécurité informatique de l’industrie, 
et offre une protection instantanée et 
complète contre les menaces en matière 
de cybersécurité à des entreprises et des 
clients du monde entier.

ESET est une société privée. L’absence de 
dettes et de prêts nous donne la liberté 
de faire le nécessaire pour la protection 
optimale de tous nos clients.

Plus de 
110 millions

d’utilisateurs 
dans le monde 

entier

Plus de 
400 000
utilisateurs 

commerciaux

Plus de 
200

pays et 
territoires

13
centres 

de R et D 
mondiaux

QUELQUES CLIENTS

Partenaire sécurité de FAI depuis 
2008, 2 millions de clients

protégé par ESET depuis 2017, 
plus de 14 000 terminaux

protégé par ESET depuis 2016, 
plus de 9000 terminaux

protégé par ESET depuis 2016, 
plus de 4000 boîtes de réception

ESET EN CHIFFRES



Pourquoi 
choisir ESET

Magic Quadrant de Gartner Inc. pour les plateformes de sécurité des terminaux, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, 
Paul Webber, 20 août 2019. Gartner n’appuie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications. Les publications de Gartner contiennent 
l’opinion de l’organisme de recherche de Gartner et ne constituent pas des énoncés des faits. Gartner rejette toute garantie, explicite ou implicite, concernant 
cette recherche, incluant toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à des fins particulières.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’examen par des pairs, conçue pour les décideurs dans l’industrie des logiciels et services pour entreprises. 
Les évaluations sont soumises à un processus strict de validation et d’harmonisation pour assurer la justesse de l’information. Les évaluations de Gartner Peer 
Insights représentent l’opinion subjective d’utilisateurs finaux, basée sur leur expérience, et elles ne représentent pas l’opinion de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

PRIX D’ESET

 

DISTINCTION D’ANALYSTES

Pour la deuxième année 
consécutive, ESET a été 

nommé seul concurrent dans 
le Magic Quadrant Gartner en 
2019 pour les plateformes de 

protection des terminaux.

ESET a été nommé acteur majeur 
dans Forrester Wave(TM) : 

Suites de sécurité de terminaux, 
T3 2019.

ESET a été nommé « premier acteur » 
dans le rapport sur la sécurité 

des terminaux Radicati de 2019 
selon deux critères principaux : 

la fonctionnalité et la vision 
stratégique. 

  IISSOO//IIEECC  2277000011

SSYYSSTTEEMM  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN ESET se conforme à ISO/CEI 27001:2013, une norme de sécurité applicable 
et reconnue internationalement pour la mise en place et la gestion de la sécurité 
de l'information. La certification est donnée par l'organisme de certification 
tiers accrédité SGS et montre la conformité totale d'ESET avec les pratiques 
exemplaires de l'industrie.

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.sgs.com/



