Protection à couches multiples pour
votre entreprise

•
•

Console infonuagique
Plateforme de protection des terminaux

Protégez les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les
appareils mobiles de votre entreprise avec des produits de sécurité
de pointe gérés à partir d’une console de gestion infonuagique.
• La console ESET PROTECT infonuagique facile d’accès réduit
le coût total de possession de la gestion de la sécurité.
• Gestion à distance par un portail unique pour la visibilité des
menaces, des utilisateurs et des éléments en quarantaine.
• Les appareils mobiles et les terminaux de l’entreprise sont
protégés par une technologie avancée à couches multiples,
notamment la sécurité du serveur de fichiers, qui inclut
maintenant la protection des opérations bancaires.
• La meilleure sécurité des terminaux de sa catégorie,
utilisant l’approche à couches multiples éprouvée d’ESET
(qui combine le meilleur des mondes : une réputation infonuagique,
l’apprentissage machine et un examen approfondi du comportement).
• La protection primée des terminaux combine les dernières techniques
d’apprentissage machine et des dizaines d’années d’expérience humaine.

TECHNOLOGIE DE PROTECTION DES
TERMINAUX À COUCHES MULTIPLES

CONSOLE DE GESTION INFONUAGIQUE
À DISTANCE

ESET Endpoint Security fournit des couches multiples de
protection et peut détecter les logiciels malveillants avant,
pendant et après l’exécution. L’apprentissage machine,
l’analyse avancée du comportement, les mégadonnées
et l’expérience humaine travaillent tous ensemble de
manière dynamique afin de créer un équilibre entre le
rendement, la détection et les faux positifs.

ESET PROTECT est un outil multifonctionnel infonuagique à
distance de gestion de la sécurité des réseaux pour les produits
de sécurité ESET sur tous les systèmes d’exploitation. Il permet
le déploiement de la sécurité en un clic et vous offre la visibilité
du réseau sans devoir acheter ou entretenir du matériel
supplémentaire, ce qui diminue le coût total de possession.

• Protégez-vous contre les rançongiciels
• Bloquez les attaques ciblées
• Empêchez les fuites de données
• Bloquez les attaques sans fichiers
• Détectez les menaces avancées persistantes

• Configuration et déploiement en quelques minutes
• Pas de matériel ou de logiciels supplémentaires
• Point unique de gestion de la sécurité du réseau
• Accès sécuritaire sur un navigateur de n’importe où

ESET PROTECT, la console infonuagique unique à partir de laquelle toutes les solutions
pour terminaux d’ESET sont gérées, assure un aperçu complet de votre réseau.

À propos d’ESET
Depuis plus de 30 ans, ESET® développe
les meilleurs logiciels et services en sécurité
informatique de l’industrie, et fournit 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.
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QUELQUES CLIENTS

protégé par ESET depuis 2017,
plus de 14 000 terminaux

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

protégé par ESET depuis 2016,
plus de 9000 terminaux

Partenaire sécurité de FAI
depuis 2008, 2 millions de clients

PRIX D’ESET

ESET a reçu le statut APPROUVÉ
pour sa solution de protection des
terminaux lors du AV-Comparatives
Business Security Test de 2020.

ESET se conforme à la norme
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.

ESET a été reconnu pour avoir
atteint le sommet de l’excellence
dans la catégorie de facilité
d’utilisation lors des résultats
de tests annuels de AV-Test.

