


Restez connecté en toute sécurité grâce à l‘antivirus 
et à la protection des paiements.
Où que vous soyez, surfez sur Internet en toute sécurité. Évitez les paiements non sécurisés et les interférences étrangères. Faites confiance à la technologie 
éprouvée de NOD32 pour vous assurer que toutes les applications que vous téléchargez et les sites Web que vous visitez sont sûrs. Avec la protection des 
paiements, vous pouvez effectuer des achats en ligne et d’autres transactions sensibles en toute sécurité.

Analyse en temps réel Assurez-vous que tous les fichiers d’installation et les applications installées soient automatiquement examinés pour détecter 
les logiciels malveillants. Vous restez bien protégé contre les menaces en ligne et hors ligne, notamment les virus, les chevaux 
de Troie et les rançongiciels.

Analyse à la demande Dès que vous soupçonnez un acte criminel, lancez un scan sur votre téléphone. Elle s’effectue silencieusement en arrière-plan, 
sans interrompre vos activités en cours. Accédez aux journaux et aux résultats détaillés de l’analyse pour vérifier la présence de 
menaces détectées.

ESET Live Grid® Assure une protection en temps réel contre les menaces émergentes en utilisant une technologie dans le Cloud qui collecte 
des échantillons de logiciels malveillants auprès des utilisateurs des produits ESET dans le monde entier. Ces échantillons de 
logiciels malveillants proviennent d’utilisateurs de produits ESET du monde entier.

Analyse USB à la volée  Chaque périphérique USB connecté sera d’abord vérifié pour éviter que des logiciels malveillants n’accèdent à votre téléphone.

Détecteur de logiciels 
publicitaires

Vous aide à identifier les applications susceptibles d’afficher des publicités indésirables sur votre écran.

Fonctionnalités Premium

Anti-hameçonnage
(anti-phishing)

Protège contre les sites Web malveillants qui tentent d’acquérir vos informations sensibles - noms d’utilisateur, mots de passe, 
informations bancaires ou détails de carte de crédit sur les navigateurs les plus utilisés sur Android.

Audit des applications Voyez laquelle de vos applications a accès à quelles informations sur votre smartphone ou votre tablette. Surveille également 
les paramètres sensibles de l’appareil qui peuvent diminuer la sécurité, comme le mode débogage qui peut permettre une 
connexion au système via USB.

Analyse programmée Programmez une recherche régulière de logiciels malveillants à un moment opportun, pendant la nuit ou pendant que le 
téléphone est en charge si vous le souhaitez. 

Blocage des applications Protège vos applications contre les accès non autorisés. Une authentification supplémentaire est requise pour accéder aux 
applications sensibles, de sorte que le contenu peut être caché lorsque vous prêtez l’appareil à quelqu’un. 

Mise à jour automatique Mises à jour constantes de votre base de données de signatures de virus

 Surveillance 
des objets connectés   

Surveillez votre réseau domestique facilement et en toute confiance. Tous les appareils connectés à votre réseau domestique 
sont identifiés et leur vulnérabilité est automatiquement vérifiée. Votre routeur est également surveillé pour identifier les 
vulnérabilités et augmenter votre niveau de protection lorsqu’il est connecté à un nouveau réseau. La force des mots de passe 
est également vérifiée et les ports ouverts sont analysés.

Filtrage des appels Bloquez les appels provenant de numéros spécifiés, de contacts et de numéros inconnus.

Protection des paiements Une nouvelle couche de sécurité qui augmente votre sécurité lorsque vous utilisez des applications sensibles pour accéder à 
votre portefeuille ou effectuer des transactions sensibles. Cette fonctionnalité recommande automatiquement la protection 
des applications de la catégorie “Finance” (installées depuis le Google Play Store). 

ESET Mobile Security fournit une sécurité 
supérieure pour votre smartphone ou 
votre tablette. Profitez d‘une protection 
efficace contre les virus, les chevaux de 
Troie, les rançongiciels et autres malwares 
qui peuvent exposer vos informations 
sensibles ou chiffrer vos données. 
La fonctionnalité de protection des 
paiements offre également une sécurité 
supplémentaire pour vos achats et vos 
opérations bancaires en ligne



Antivol Proactif : 
Contrôlez votre téléphone perdu avec ESET HOME
Faites confiance aux fonctions astucieuses qui vous aident à protéger et à retrouver votre téléphone en cas de disparition.

Fonctionnalités Premium

Antivol Proactif Il agit lorsqu’il détecte un comportement suspect. Si un verrouillage d’écran incorrect (PIN, motif, 
mot de passe) ou qu’une carte SIM non autorisée est insérée, l’appareil est verrouillé et les photos 
prises par les caméras du téléphone sont automatiquement envoyées à ESET HOME. Les informations 
comprennent l’emplacement du téléphone, l’adresse IP actuelle, les détails de la carte SIM insérée et 
d’autres données. L’utilisateur peut marquer l’appareil comme manquant et commencer le suivi de 
l’emplacement. ou envoyer un message personnalisé à l’écran ou même effacer le contenu de l’appareil.

Message personnalisé à l‘écran Envoyez un message personnalisé à l’appareil manquant pour contacter le détenteur.  
Le message s’affiche à l’écran même lorsque l’appareil est verrouillé.

Localisation GPS Lorsque l’appareil est marqué comme manquant, son emplacement est régulièrement envoyé à ESET 
HOME et affiché sur la carte, ce qui vous aide à suivre sa position dans le temps. Si l’emplacement de 
l’appareil change, sa position est envoyée à ESET HOME pour un suivi actualisé.

Photos à partir des caméras Des photos sont automatiquement prises et régulièrement envoyées à ESET HOME à partir des 
caméras avant et arrière du téléphone si l’appareil est signalé comme manquant. Cela permet 
d’identifier son emplacement ou son détenteur.

Alerte batterie faible Lorsque la batterie de l’appareil est faible, sa position actuelle et les clichés de la caméra sont 
automatiquement envoyés à ESET HOME avant qu’il ne s’éteigne.

Protection de la carte SIM Vous permet de garder le contrôle de votre téléphone en cas de disparition. Votre téléphone sera 
verrouillé si une carte SIM non autorisée est insérée.

Optimisation de l‘antivol Notification automatique lorsque des paramètres limitent la fonctionnalité d’Antivol  
(GPS désactivé par exemple).

Scannez le QR Code avec 

votre téléphone pour 

télécharger l‘application 

ESET Mobile Security



Aperçu de la sécurité
Vérifiez l’état de sécurité de votre appareil - rapidement et facilement

Rapport de sécurité Vous donne un aperçu mensuel de la façon dont ESET protège votre appareil. Le rapport vous donne des 
informations sur le nombre de fichiers scannés, de pages web bloquées et bien plus encore.

Fonctionnalités Premium

Audit de sécurité Voyez laquelle de vos applications a accès à quelles informations sur votre smartphone ou votre 
tablette. Surveille également les paramètres sensibles de l’appareil qui peuvent diminuer la sécurité, 
comme le mode débogage qui peut permettre une connexion au système via USB.

 

Gérez et optimisez votre sécurité avec ESET HOME
ESET HOME est un portail web et une application mobile pour Android et iOS qui fournit une surveillance complète des produits, licences 
et services ESET sur vos appareils. Il est conçu pour être accessible quand vous en avez besoin, où que vous alliez. Obtenez d’importantes 
notifications à propos de votre sécurité et de vos licences, et vérifiez l’état des périphériques protégés à tout moment. Installez une 
protection pour de nouveaux appareils sans avoir à taper votre clé de licence ou vos identifiants. Mettez à niveau et renouvelez vos 
licences. Ajoutez, gérez et partagez des licences avec votre famille et vos amis. Gérez l’antivol, le contrôle parental et le gestionnaire de 
mots de passe via le portail ESET HOME. Tout ceci et plus encore est maintenant disponible en un seul endroit, à tout moment.

Appareils Connectez les appareils Windows et Android à votre compte avec un QR code, y compris les appareils 
Windows à distance, et vérifiez leur état de sécurité à tout moment. Téléchargez et installez une 
protection pour les nouveaux appareils et protégez-les instantanément contre les menaces.

Licences Ajoutez, gérez et partagez des licences avec votre famille et vos amis. Mettez à jour et renouvelez votre 
licence si nécessaire, et contrôlez à tout moment qui peut l’utiliser. 

Notifications Les notifications relatives aux appareils, aux licences et aux comptes font partie intégrante du portail 
et de l’application mobile. En plus des informations sur la sécurité et sur votre licence, les actions 
disponibles sont détaillées (uniquement pour Windows et Android).
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