
Protection tout-en-un de votre patrimoine numérique, 
administration centralisée intuitive et cloud

FICHE PRODUIT

DES EXPERTS 
DE LA CYBERSÉCURITÉ 
À VOS CÔTÉS



Avec ESET Cloud Administrator, vous gérez la sécurité de votre 

parc sans besoin d’acheter, installer ou maintenir des serveurs 

supplémentaires. Proposée en tant que service aux clients Entreprise 

d’ESET possédant jusqu’à 250 postes, cette solution réduit les coûts et 

vous permet de vous concentrer sur d’autres tâches. Elle est accessible 

à tout moment et de n’importe où. Simples et rapides à mettre en 

oeuvre, ESET Cloud Administrator et les produits de sécurité d’ESET 

vous offrent une visibilité complète sur la sécurité de votre entreprise.

300 000 nouvelles menaces par jour se diffusent dans notre monde 

numérique, ciblant autant les particuliers que les entreprises, qu’elles 

soient TPE, PME ou grands groupes. Au contraire des grandes 

entreprises, les sociétés de tailles intermédiaires n’ont pas de moyens 

humains dédiés à leur protection. C’est fort de ces constats qu’ESET 

a développé une console d’administration dédiée aux PME et TPE et 

l’héberge dans le cloud. 

L’adoption de services cloud apporte agilité et tranquillité d’esprit, 

au meilleur prix. Les nombreuses menaces que votre entreprise doit 

affronter sont toujours plus sophistiquées et complexes. Pour y faire 

face, centralisez au sein d’une console unique tous vos équipements 

informatiques afin de protéger efficacement votre patrimoine 

numérique.

Avec ESET Cloud Administrator, optez pour une solution de sécurité 

hébergée et gérée par nos équipes d’experts.



SOLUTION CLOUD

Une console d’administration simplifie la gestion des 
solutions de sécurité, en augmentant l’efficacité et vous 
fait gagner du temps. Vous pouvez gérer à distance les 
terminaux de votre entreprise : PC, Mac ou serveurs 
Windows. Pour encore plus de simplicité nos experts 
se chargent de la gestion de votre console, depuis 
son installation jusqu’à sa mise à jour régulière. Vous 
bénéficiez systématiquement des fonctionnalités et 
améliorations les plus récentes sans vous en préoccuper. 
Ceci vous dispense d’acheter, configurer et maintenir 
en état de fonctionner un serveur pour héberger vous-
même une console d’administration. Vous profitez d’une 
console digne d’une grande entreprise, pensée pour 
vous, sans les inconvénients.

PLUS DE CONTRÔLE, 
PLUS DE SÉCURITÉ 

Pour augmenter la sécurité de vos postes de travail, 
serveurs et terminaux, il est essentiel de les gérer depuis 
un point central. La console d’administration ESET 
Cloud Administrator permet de créer les exécutables 
nécessaires au déploiement des solutions de sécurité 
sur vos machines, simplement. Une fois installées, 
les solutions remontent leur état à votre console 
automatiquement, ainsi vous avez la visibilité complète 
de votre niveau de protection. Vous avez le contrôle de 
votre parc informatique et pouvez réagir en cas d’alerte.

VISIBILITÉ SUR LE STATUT 
DES ENDPOINTS

Votre parc informatique, sous contrôle, informe en temps 
réel la console d’administration de son état. L’affichage 
est clair et compréhensible. Que vous soyez néophyte 
ou utilisateur averti, vous trouverez les informations 
nécessaires au pilotage de votre sécurité. Guidé pas à 
pas ou libre de créer les informations disponibles dans 
la console d’administration, celles-ci vous permettent de 
visualiser les ordinateurs qui posent problème pour agir.

AUTOMATISATION SIMPLE 
OU AVANCÉE 

Selon vos besoins ou votre niveau de connaissance 
en sécurité, la console vous proposera différents 
mécanismes d’automatisation pour améliorer la sécurité 
de votre parc. La création de groupes organise les 
ordinateurs ou serveurs de manière logique. Ainsi vous 
pourrez appliquer des politiques de sécurité selon l’usage 
des machines ou leur criticité. 

NOTIFICATIONS ET ALERTES

La console est capable de vous fournir bien plus que des 
alertes sur les menaces vous ciblant. Lors d’une attaque, 
réagir dans un délai court est primordial. Vous pouvez 
configurer des notifications vers des destinataires 
spécifiques en fonction des événements, de façon à 
répondre dès que possible aux menaces. A intervalles 
réguliers, des rapports peuvent être générés et partagés 
au sein de votre entreprise.

La solution cloud 
tout-en-un 
qui vous protège 
et vous libère



ESET Cloud Administrator prend en charge 
les dernières versions des produits de 
sécurité ESET 

ESET Endpoint Antivirus  
pour Windows et OS X/macOS et Linux

ESET Endpoint Security  
pour Windows et OS X/macOS

ESET File Security  
pour Microsoft Windows Server

ESET File Security pour Linux

ESET Mail Security  
pour Microsoft Exchange Server 

ESET Mail Security  
pour IBM Domino

ESET Security  
pour Microsoft SharePoint Server

ESET Full Disk Encryption 
pour Microsoft Windows



CONSOLE WEB

ESET Cloud Administrator est accessible de n’importe où 
au travers d’un navigateur internet. Tableaux de bord, 
Alertes de sécurité, groupes d’ordinateurs, informations 
sur les machines et logiciels installés… vous bénéficiez 
d’une console à la fois puissante et simple car pensée 
pour les entreprises de tailles intermédiaire. Toute 
l’expertise d’ESET est à votre service pour simplifier votre 
relation à la cybersécurité.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Préconfiguré, léger et facile à télécharger, contenant 
l’agent d’administration et le produit de sécurité ESET, le 
paquet d’installation simplifie l’installation des solutions 
de sécurité. Après l’installation la connexion à ESET Cloud 
Adminstrator et l’activation de votre produit de sécurité 
se font automatiquement. Aussi nommé “Live Installer”, 
le paquet d’installation peut être téléchargé directement 
sur la console ou via un lien envoyé par e-mail afin que 
vos utilisateurs puissent simplement installer les logiciels 
de sécurité.

PRODUITS DE SÉCURITÉ

Les produits de sécurité ESET protègent les Endpoints 
et les serveurs contre les cybermenaces. ESET Cloud 
Administrator prend en charge les dernières versions 
des produits de sécurité ESET suivants : ESET Endpoint 
Antivirus pour Windows, OS X/macOS et Linux, ESET 
Endpoint Security pour Windows et OS X/macOS, ESET 
File Security pour Microsoft Windows Server, ESET File 
Security pour Linux, ESET Mail Security pour Microsoft 
File Security pour Linux, ESET Mail Security pour 
Microsoft Exchange Server, ESET Mail Security pour IBM 
Domino, ESET Security pour Microsoft SharePoint Server.

OUTIL DE DÉPLOIEMENT À DISTANCE

Disponible gratuitement, l’outil d’aide à l’installation 
permet de déployer facilement les solutions sur 
l’ensemble de votre parc informatique. Il détecte les 
éléments présents au sein de votre réseau informatique, 
se synchronise avec votre Active Directory ou permet 
l’importation des machines devant être protégées. 

ESET BUSINESS ACCOUNT

ESET Business Account est la plateforme de gestion 
de vos licences. C’est aussi votre point d’entrée pour 
vos services Cloud d’ESET, et notamment ESET Cloud 
Administrator.

Il vous permet de :

 ✓ Gérer vos licences facilement

 ✓ Créer des administrateurs et définir leurs droits 
dans Business Account

 ✓ Obtenir des licences d’évaluation pour tester 
les solutions

 ✓ Activer ESET Cloud Administrator pour gérer 
vos produits Endpoint

Simple, efficace, 
et pensée pour
les PME



INSTALLATION SIMPLE

Après l’activation d’ESET Cloud Administrator, les 
fonctionnalités de base sont présentées via un « on-
boarding wizzard » qui montre aux administrateurs 
comment ajouter des machines, déployer les produits de 
sécurité et créer des politiques. 

DES ACTIONS EN UN CLIC

ESET Cloud Administrator permet de gérer les Endpoints 
via des actions en un clic : les administrateurs peuvent 
upgrader les produits de sécurité, gérer les menaces, 
résoudre les incidents rapidement, redémarrer les 
machines…

GROUPES STATIQUES ET 
DYNAMIQUES

Chaque Endpoint est visible dans un seul groupe 
statique que vous créez selon les besoins de votre 
entreprise. Vous pouvez créer une arborescence de 
groupes statiques. Les groupes dynamiques sont basés 
sur des critères prédéfinis qui permettent, pour chaque 
machine répondant aux critères d’inclusion, d’appliquer 
des politiques et exécuter des tâches de manière 
automatique.

GESTION DES UTILISATEURS

Les Endpoints peuvent être assignés à des utilisateurs 
spécifiques. Cette fonctionnalité donne aux 
administrateurs la possibilité de filtrer les Endpoints 
selon les utilisateurs, voir des détails, et vérifier les 
connexions des utilisateurs sur les endpoints.

NOTIFICATIONS

Les administrateurs doivent pouvoir être informés 
immédiatement des problèmes survenant sur leur 
architecture afin de réagir en conséquence. ESET Cloud 
Administrator intègre des notifications prédéfinies 
envoyées par emails et affichées sur le tableau de bord.

POLITIQUES, RAPPORTS ET TÂCHES

ESET Cloud Administrator intègre des politiques 
prédéfinies pouvant être assignées à des groupes ou 
à des Endpoints. Les rapports peuvent être divisés en 
plusieurs catégories et accessibles rapidement en toute 
simplicité. Toutes les exécutions de commandes sont 
envoyées par des tâches clients qui peuvent être créées 
dans le menu contextuel, la barre d’outils et la section 
« Tâches  » dédiée. Elles peuvent être planifiées ou 
exécutées immédiatement.

TABLEAU DE BORD DES INCIDENTS

Le tableau de bord affiche le statut le plus récent de vos 
Endpoints. Il présente la chronologie des incidents, les 
groupes, les menaces détectées mais aussi le top 10 des 
Endpoints et utilisateurs ayant fait l’objet d’un incident.

INVENTAIRE MATÉRIEL

ESET Cloud Administrator collecte et affiche des 
informations matérielles des Endpoints. Elle répertorie les 
processeurs, la mémoire, les disques et les imprimantes 
avec le constructeur, le modèle et le numéro de série, ce 
qui permet d’avoir un inventaire complet de votre parc. 

INFORMATIONS CLIENT

Des informations exhaustives sur chaque Endpoint 
(groupe dynamique auquel il appartient, produits de 
sécurité installés, matériel, système d’exploitation et 
nom de l’utilisateur) s’affichent en catégories. 

Centralisez 
la cybersécurité 
de votre entreprise



Tableau de bord d’ESET Cloud Administrator 

Testez notre solution de gestion dans le Cloud et bénéficiez 
de la fiabilité et de la simplicité des produits de sécurité ESET. 
Inscrivez-vous sur ESET Business Account pour obtenir 
une licence d’évaluation gratuite (jusqu’à 25 postes).



Consultez notre catalogue complet des solutions et services sur :
WWW.ESET.COM/FR/BUSINESS

Contactez-nous :
01.55.89.08.85

CloudEntreprise@eset-nod32.fr

ESET EN CHIFFRES

+ 110 millions 
d’utilisateurs

dans le monde

+ 200 
pays et territoires 

couverts

13
centres R&D 

dans le monde

+ 400 000 
entreprises 

clientes


