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
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PRIX D'ESET

VERIFIED

+
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 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 obtenu le plus haut
pointage final au dernier test
VBSpam et a obtenu des taux de
détection des logiciels malveillants
et de l'hameçonnage remarquables.

Communication sécurisée
par courriel avec bac à sable
infonuagique

•
•
•

Console infonuagique
Sécurité de messagerie
Bac à sable infonuagique

Protégez vos utilisateurs et leurs courriels, le vecteur de menaces
le plus utilisé. Les solutions ESET Mail Security facilitent la vie des
utilisateurs en empêchant les pourriels d'atteindre leur boîte de
réception. La solution comprend la technologie de bac à sable
infonuagique, ainsi que la prévention des menaces du jour zéro
et des rançongiciels. Tous les produits de sécurité sont gérés
à partir d'une console de gestion infonuagique.
• Protection améliorée contre les rançongiciels et les menaces
du jour zéro grâce à une technologie de bac à sable infonuagique.
• Protégez-vous contre les perturbations causées par les attaques
par courriel et les logiciels malveillants.
• La console ESET PROTECT 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.

Tous les produits ESET sont gérés à partir d'une console infonuagique unique,
ESET PROTECT, qui assure une vue d'ensemble complète de votre réseau.

SOLUTION DE PROTECTION AMÉLIORÉE CONTRE
LES RANÇONGICIELS ET LES ATTAQUES DU
JOUR ZÉRO, AVEC BAC À SABLE INFONUAGIQUE
ESET Dynamic Threat Defense fournit une protection proactive
contre les menaces du jour zéro en exécutant tous les échantillons
suspects qui sont envoyés dans un solide environnement de bac
à sable infonuagique. La solution évalue leur comportement en
utilisant des flux d'intelligence des menaces, les nombreux outils
internes d'analyse statique et dynamique d'ESET et des données sur
la réputation. Configuration et déploiement en quelques minutes
• Détection basée sur les comportements
• Apprentissage machine
• Détection de menaces du jour zéro

LIMITEZ L'EXPOSITION DE L'ENTREPRISE AUX
ATTAQUES PAR COURRIEL
ESET Mail Security fournit une couche supplémentaire
de défense pour empêcher les pourriels et les logiciels
malveillants d'atteindre les boîtes de réception des utilisateurs.
Cette solution utilise les technologies de protections antipourriel,
antihameçonnage et du serveur hôte exclusives d'ESET. Cette
technologie combine l'apprentissage machine, les mégadonnées
et l'expertise humaine pour créer une plateforme de sécurité des
courriels primée.
• Gestion de la quarantaine solide
• Technologie multicouche pour filtrer les pourriels et les
logiciels malveillants
• Protection antihameçonnage

CONSOLE DE GESTION INFONUAGIQUE
À DISTANCE
ESET PROTECT est un outil infonuagique multifonctionnel de
gestion à distance de la sécurité des réseaux pour les produits
de sécurité pour entreprises d'ESET prenant en charge tous les
systèmes d'exploitation. Il permet le déploiement de la sécurité
en un clic et vous fournit la visibilité du réseau sans devoir acheter
ou entretenir de matériel additionnel, tout en diminuant le coût
total de possession.
• Configuration et déploiement en quelques minutes
• Pas de matériel ou de logiciels supplémentaires
• Emplacement unique pour la gestion de la sécurité du réseau
• Accès sécuritaire sur un navigateur de n'importe où
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