
APERÇU DE LA SOLUTION

Console infonuagique unique offrant une visibilité, 
une gestion et des renseignements centralisés pour 
tous les systèmes d’exploitation





Qu’est-ce qu’une 
console de gestion 
de la sécurité 
des terminaux?

ESET PROTECT est une console 
infonuagique, offerte en tant que service, 
qui assure une visibilité en temps réel 
des terminaux sur place et hors site, 
et propose des rapports complets ainsi 
que la gestion de la sécurité pour tous 
les systèmes d’exploitation.

Il s’agit d’un portail unique pour toutes les 
solutions de sécurité ESET déployées dans 
le réseau. Cette console contrôle les couches 
de prévention, de détection et de réponse 
des terminaux sur toutes les plateformes : 
ordinateurs de bureau, serveurs, machines 
virtuelles, et même les appareils mobiles.



Pourquoi utiliser la 
gestion de la sécurité 
des terminaux?
VISIBILITÉ

Les menaces du jour J, les menaces 
avancées persistantes, les attaques 
ciblées et les réseaux de zombies sont 
des préoccupations des industries 
du monde entier. La visibilité de 
ces menaces en temps réel est 
essentielle pour que le personnel 
informatique puisse réagir au plus 
vite et diminuer ainsi les risques 
potentiels. Étant donné l’importance 
pour les entreprises d’avoir une 
main-d’œuvre mobile, la visibilité 
est nécessaire non seulement sur 
place, mais également hors site.

ESET PROTECT fournit au personnel 
informatique des renseignements à 
jour sur l’état de tous les terminaux, 
qu’ils soient sur place ou hors site. 
La solution offre aussi une visibilité 
sur tous les systèmes d’exploitation 
d’une entreprise, pas seulement 
quelques-uns. Dans la majorité 
des cas, la visibilité est augmentée 
pour afficher les renseignements au 
niveau du périphérique, par exemple 
l’inventaire des logiciels et du 
matériel, pour assurer une 
connaissance complète de la 
situation.

GESTION

Avec les nouvelles méthodes 
d’attaque et des menaces encore 
inconnues, le domaine de la 
cybersécurité ne cesse d’évoluer. 
Lors d’une attaque ou d’une fuite 
de données, les entreprises sont 
généralement surprises que leurs 
défenses aient été compromises 
ou elles ne savent même pas 
qu’une attaque a eu lieu. Une fois 
l’attaque découverte, les entreprises 
peuvent souhaiter effectuer diverses 
tâches, comme des analyses, sur 
les appareils. Ceci peut les pousser 
à modifier complètement leurs 
politiques de configuration afin 
de mieux se protéger contre les 
attaques futures.

ESET PROTECT contient non 
seulement des politiques prédéfinies 
aussi puissantes qu’intelligentes, 
mais permet également aux 
entreprises d’ajuster en tout temps 
ces politiques et la configuration 
des produits de sécurité des 
terminaux. De plus, les tâches 
peuvent être automatisées pour 
que le personnel informatique 
n’ait pas à les faire manuellement 
sur chaque ordinateur.

RAPPORTS

En plus de devoir répondre aux 
réglementations de conformité 
des données, la plupart des 
entreprises ont leurs propres 
exigences internes en ce 
qui concerne les rapports. 
Quelle que soit l’enterprise, 
il faut avoir des rapports générés à 
des intervalles fixes et soumis aux 
parties concernées ou entreposés 
pour une utilisation future.

ESET PROTECT peut générer 
des rapports à intervalles fixes, 
les enregistrer dans des dossiers 
spécifiques ou les envoyer par 
courriel à une personne qui 
les a demandés. Il existe des 
douzaines de modèles de rapport 
pouvant être utilisés tels quels 
ou personnalisés afin d’offrir au 
demandeur ce dont il a besoin. 
Ce processus est essentiel pour 
faire gagner du temps aux 
administrateurs informatiques 
dans leur travail associé à la 
production continue de rapports.

« Le principal avantage d’ESET est que tous les 
utilisateurs se trouvent sur une console et peuvent 

gérer et examiner l’état de la sécurité. »
— Jos Savelkoul, chef d’équipe du service ITC;  

Hôpital Zuyderland, Pays-Bas, plus de 10 000 sièges



La visibilité de ces 

menaces en temps 

réel est essentielle 

pour que le personnel 

informatique puisse 

réagir au plus vite 

et diminuer ainsi les 

risques potentiels.

Quelle que soit 

l’enterprise, il faut avoir 

des rapports générés 

à des intervalles 

fixes et soumis aux 

parties concernées 

ou entreposés pour 

une utilisation future.



La différence 
ESET
DE LA PRÉVENTION 
À LA RÉPONSE

La console unique d’ESET 
PROTECT combine la gestion 
de plusieurs solutions de 
sécurité d’ESET. De la prévention 
des menaces à leur détection 
et à la réponse, ces solutions 
protègent toute votre entreprise 
à plusieurs niveaux, pour la 
meilleure protection possible.

CORRECTION 
D’INCIDENTS 
EN UN SEUL CLIC

À partir du tableau de bord 
principal, un administrateur 
informatique peut rapidement 
évaluer la situation et réagir aux 
problèmes. Un seul clic permet 
des actions comme l’exclusion, 
l’envoi de fichiers pour une analyse 
approfondie et le lancement 
d’une analyse. Les exclusions 
peuvent être effectuées par nom 
de menace, URL, hachage ou par 
une combinaison de ces méthodes.

CONTRÔLE D’ACCÈS 
BASÉ SUR LES RÔLES 
(RBAC) AVANCÉ

La console est équipée d’un 
système de contrôle d’accès 
basé sur les rôles (RBAC) avancé, 
en commençant par un accès avec 
authentification multifactorielle. 
Affectez les administrateurs 
et les utilisateurs de la console 
à des branches du réseau, des 
groupes d’objets, et précisez 
des ensembles d’autorisations 
avec un degré élevé de granularité.

SYSTÈME DE 
NOTIFICATIONS 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLE

Le système de notifications 
inclut un éditeur « tel-tel » 
dans lequel vous pourrez 
configurer les notifications pour 
recevoir des alertes concernant 
des informations précises.

RAPPORTS 
DYNAMIQUES ET 
PERSONNALISÉS

ESET PROTECT offre plus de 
170 rapports intégrés et vous 
permet de créer des rapports 
personnalisés à partir de plus 
de 1000 points de données. 
Les entreprises peuvent ainsi 
créer des rapports correspondant 
exactement à leurs souhaits. 
Une fois les rapports créés, vous 
pouvez les configurer pour qu’ils 
soient générés et envoyés par 
courriel à des intervalles fixes.

CADRE 
D’AUTOMATISATION

Les groupes dynamiques peuvent 
trier les ordinateurs selon l’état 
actuel de l’appareil ou des critères 
d’inclusion définis. Les tâches 
peuvent alors être créées pour 
déclencher des actions comme 
des analyses, des changements de 
politiques ou des installations ou 
désinstallations de logiciels selon 
les changements à l’adhésion aux 
groupes dynamiques.

SOUTIEN VDI AUTOMATISÉ

Un algorithme exhaustif de 
détection du matériel est utilisé 
pour identifier l’appareil selon 
son matériel. Ceci permet 
la réimagerie et le clonage 
automatisé de l’environnement 
matériel non persistant. Le soutien 
VDI d’ESET est entièrement 
automatisé et ne requiert donc 
aucune interaction manuelle.

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 
nouvelles menaces. 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 nouvelles menaces.

PRÊT POUR LES 
FOURNISSEURS DE 
SERVICES GÉRÉS (MSP)

Si vous êtes un fournisseur de 
services gérés (MSP) et que vous 
gérez les réseaux de vos clients, 
vous aimerez les capacités 
multi-utilisateurs d’ESET 
PROTECT. Les licences MSP 
sont détectées et synchronisées 
automatiquement avec le serveur 
de licences, et la console vous 
permet de prendre des mesures 
avancées telles que l’installation 
et la désinstallation d’applications 
tierces, l’exécution de scripts, 
les commandes à distance, les 
listes de processus en cours, les 
configurations de matériel, etc.



« Entreprise formidable, soutien technique 
incomparable, solide protection contre les 

menaces et gestion centrale. »
— Dave, directeur informatique, Deer Valley Unified School District, 

États-Unis, plus de 15 500 sièges



Vous n’utilisez pas une 
console infonuagique? 
Ceci vous aidera 
à prendre 
une décision.
ÉCONOMISEZ SUR LE COÛT TOTAL 
DE POSSESSION (CTP)

À première vue, le nuage peut sembler coûteux quand 
il faut décider d’abandonner la sécurité de la console 
sur place. Mais réfléchissez-y : vous n’aurez plus à 
entretenir un serveur ou à passer du temps sur les mises 
à niveau régulières, les correctifs et les redémarrages. 
Il n’y aura plus de licences de serveur ou de sauvegardes 
nécessaires, ce qui rend la console infonuagique vite 
plus économique.

DÉMARREZ EN QUELQUES MINUTES

Une console infonuagique diminue grandement le délai 
avant la protection. Plus besoin d’épuiser vos ressources 
en attendant l’installation de composantes ou même 
de programmer l’installation sur un serveur. Ouvrez 
simplement votre compte ESET et ajoutez les terminaux 
à protéger. C’est aussi simple que ça.

VOUS AVEZ TOUJOURS LA VERSION 
LA PLUS RÉCENTE

Laissez-nous la tâche de mettre à jour la console. 
Nous le ferons en arrière-plan et vous aurez toujours la 
version la plus récente, munie de tous les composants. 
Votre entreprise aura donc les dernières fonctionnalités, 
et les administrateurs profiteront des améliorations de 
l’expérience utilisateur directement depuis notre feuille 
de route.

CONNEXION PARTOUT, 
EN TOUT TEMPS

Vous avez seulement besoin de votre navigateur 
préféré. En fait, la majorité des consoles sur place 
sont déjà accessibles de cette façon. Grâce au nuage, 
les exclusions de pare-feu ou de configurations 
complexes de VPN ne sont plus nécessaires. Vous 
pouvez aussi faire confiance à une infrastructure 
infonuagique solide pour une disponibilité maximale.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
RAPIDEMENT

Sur la console infonuagique, les experts d’ESET 
pourront offrir un soutien et un dépannage 
efficaces si nécessaire: plus de temps perdu 
à chercher la version utilisée puisque vous 
aurez toujours la version la plus récente.





Cas d’utilisation
Rançongiciels
Un utilisateur ouvre un courriel malveillant qui contient 
une nouvelle forme de rançongiciel.

SOLUTION

 ✓ Le service informatique reçoit une notification par 
courriel et par son système de gestion d’information 
et d’événements de sécurité (SIEM) lui indiquant 
qu’une nouvelle menace a été détectée sur un 
ordinateur.

 ✓ Une analyse de l’ordinateur infecté est lancée en un 
seul clic.

 ✓ Le fichier est envoyé à ESET Dynamic Threat Defense 
en un autre clic.

 ✓ Après avoir eu la confirmation que la menace a été 
maîtrisée, les avertissements sont automatiquement 
supprimés de la console ESET PROTECT. 

Développeurs 
de code
Les développeurs qui travaillent avec du code sur 
leur ordinateur ont tendance à créer des faux positifs 
à cause des logiciels de compilation.

SOLUTION

 ✓ Le service informatique reçoit une notification par 
courriel et par son système de gestion d’information 
et d’événements de sécurité (SIEM) indiquant qu’une 
nouvelle menace a été détectée.

 ✓ La notification indique que la menace vient de 
l’ordinateur d’un développeur.

 ✓ Le fichier est envoyé à ESET Dynamic Threat Defense 
en un clic pour confirmer que le fichier n’est pas 
malveillant.

 ✓ En un clic, le service informatique met en place une 
exclusion pour prévenir l’affichage des faux positifs 
futurs concernant ce fichier.

Tableau de bord ESET PROTECT –  
Aperçu des incidents



Déploiement 
de VDI
Les environnements matériels non persistants 
nécessitent généralement une intervention manuelle 
du service informatique et créent des cauchemars pour 
la production de rapports et la visibilité.

SOLUTION

 ✓ Après le déploiement d’une image maître dans les 
ordinateurs déjà présents dans ESET PROTECT, 
les ordinateurs continueront de produire des 
rapports à l’instance précédente malgré la 
réimagerie complète du système.

 ✓ Les appareils revenant à leur état initial à la fin 
d’un quart de travail ne créeront pas de copies en 
double. Ils seront plutôt regroupés dans un seul 
enregistrement.

 ✓ Lors du déploiement d’images non persistantes, 
vous pouvez créer une image incluant l’agent 
pour que, lors de la création d’un appareil avec 
une empreinte matérielle différente, de nouveaux 
enregistrements soient automatiquement générés 
dans ESET PROTECT.

Inventaire du 
matériel et des 
logiciels
Les entreprises doivent savoir quels logiciels sont 
installés sur chaque ordinateur, ainsi que l’âge de 
chaque ordinateur.

SOLUTION

 ✓ Consultez tous les logiciels installés, ainsi que leur 
version, dans l’enregistrement de l’ordinateur.

 ✓ Affichez le matériel de chaque ordinateur, comme 
l’appareil, le fabricant, le modèle, le numéro de série, 
le processeur, la mémoire vive, l’espace sur le disque 
dur, etc.

 ✓ Produisez des rapports pour obtenir un aperçu global 
d’une entreprise et prendre des décisions budgétaires 
concernant les mises à niveau futures du matériel, 
selon les marques et les modèles.

Correction des logiciels
Les entreprises doivent savoir quand des logiciels 
non autorisés sont installés, et elles doivent corriger 
ces logiciels.

SOLUTION

 ✓ Configurez un groupe dynamique dans ESET PROTECT 
pour chercher un logiciel indésirable en particulier.

 ✓ Créez une notification pour prévenir le service 
informatique lorsqu’un ordinateur répond à ce critère.

 ✓ Configurez une tâche de désinstallation de logiciel 
dans la console ESET PROTECT pour qu’elle soit 
exécutée automatiquement lorsqu’un ordinateur 
répond aux critères du groupe dynamique.

 ✓ Configurez une notification utilisateur qui s’ouvre 
automatiquement sur son écran pour lui indiquer 
qu’il a commis une violation d’installation de logiciel 
en installant le logiciel en question.



ESET PROTECT 

peut être installé 

sur Windows, Linux, 

ou déployé comme 

appareil virtuel. 

La prise en charge 
multi-utilisateur et les 
connexions sécurisées à 
deux facteurs permettent 
une uniformisation des 
responsabilités dans toutes 
les équipes d’une grande 
entreprise.

« La gestion centralisée de la sécurité sur tous les 
terminaux, serveurs et appareils mobiles, c’était un 

des principaux avantages pour nous. »
— Directeur informatique, Diamantis Masoutis S.A., Grèce 

plus de 6 000 sièges



Caractéristiques 
techniques
PORTAIL UNIQUE
Tous les produits de terminaux ESET peuvent être gérés 
à partir d’une seule console ESET PROTECT. Ceci inclut 
les postes de travail, les appareils mobiles, les serveurs et 
les appareils virtuels, ainsi que les systèmes d’exploitation 
suivants : Windows, macOS, Linux et Android.

CHIFFREMENT DE DISQUE COMPLET 
(FDE)
Le chiffrement de disque complet est intégré à ESET 
PROTECT. Il gère le chiffrement des données sur les 
terminaux Windows et Mac (FileVault), améliore la 
sécurité des données et aide les entreprises à régler le 
problème de la conformité réglementaire des données.

BAC À SABLE INFONUAGIQUE
La prise en charge du bac à sable infonuagique améliore 
grandement la détection des menaces du jour zéro, par 
exemple les rançongiciels, en analysant rapidement les 
fichiers suspects dans le bac à sable infonuagique d’ESET.

INVENTAIRE DU MATÉRIEL ET DES 
LOGICIELS
En plus de générer des rapports sur tous les logiciels 
installés dans une entreprise, ESET PROTECT génère 
des rapports sur le matériel installé.

ENTIÈREMENT MULTI-UTILISATEURS
Plusieurs utilisateurs et groupes d’autorisation 
peuvent être créés pour permettre l’accès à 
une partie limitée de la console ESET PROTECT. 
Ceci permet une uniformisation des responsabilités 
dans toutes les équipes d’une grande entreprise.

Cela vous permet d’en faire plus à partir d’un seul 
emplacement en regroupant les ordinateurs de façon 
dynamique en fonction de divers éléments : marque, 
modèle, système d’exploitation, processeur, mémoire 
vive, espace de disque dur, etc.

POLITIQUE DE CONTRÔLE 
GRANULAIRE
Les entreprises peuvent configurer de multiples 
politiques pour le même ordinateur ou le même 
groupe, et elles peuvent créer des politiques pour 
les droits hérités. Les entreprises peuvent également 
configurer les paramètres des politiques pour qu’ils soient 
personnalisables par l’utilisateur. Il est donc possible de 
verrouiller des paramètres pour les utilisateurs finaux.

PRISE EN CHARGE DES SIEM ET SOC
ESET PROTECT prend en charge les outils SIEM et peut 
enregistrer les informations du journal dans les formats 
JSON ou LEEF largement acceptés, ce qui permet 
l’intégration avec les centres des opérations de sécurité 
(SOC).

Tableau de bord  
d’ESET PROTECT



VOUS DÉSIREZ HÉBERGER 
LA CONSOLE SUR PLACE?

Certaines entreprises doivent héberger les logiciels 
sur place pour des raisons internes ou juridiques. 
En plus de la console infonuagique, ESET PROTECT 
est disponible en tant que solution complète sur 
place pour les déploiements à l’interne.

INSTALLATION FLEXIBLE

ESET PROTECT peut être installé sur Windows, Linux, 
ou comme appareil virtuel. Après l’installation, toute 
la gestion est effectuée sur une console Web, ce qui 
permet un accès et une gestion faciles à partir de tout 
appareil ou système d’exploitation.

PRISE EN CHARGE D’EDR*

Afin d’améliorer la connaissance de la situation et 
d’obtenir de la visibilité dans le réseau, ESET PROTECT 
prend en charge notre solution EDR (Détection des 
terminaux et réponse), ESET Enterprise Inspector. 
EEI fonctionne sur de multiples plateformes 
(Windows et macOS), permet la recherche avancée 
et la correction de menaces, en plus de s’intégrer 
facilement à votre centre des opérations de sécurité.

* La prise en charge d’EDR est disponible uniquement 
sur les déploiements d’ESET PROTECT sur place.







Comment acheter :
Achetez simplement une 

des solutions pour les 

entreprises directement 

sur notre site Web spécialisé.

Commencez votre 
essai de 30 jours 
maintenant
Déverrouillez votre 

essai gratuit de 30 jours 

pour essayer la solution 

fonctionnelle complète, 

notamment la protection 

des terminaux. 

Migration à partir d’une console ESET sur place :
Utilisez-vous actuellement la console d’ESET sur place? 

Communiquez avec un partenaire ESET de votre région 

pour obtenir de l’aide avec la migration.

https://store.eset.com/ca/contactez-ventes/

Étapes suivantes

https://www.eset.com/ca-fr/entreprises/petites-moyennes/
https://store.eset.com/ca/contactez-ventes/
https://www.eset.com/ca-fr/entreprises/trial/


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. 

ESET se conforme à ISO/IEC 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 meilleures pratiques 
de l’industrie.
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