Naviguez sur Internet en toute sérénité
Profitez de votre temps en ligne où que vous soyez. La technologie ESET vous assure une protection optimale en vous évitant les faux sites
Internet qui dérobent vos données personnelles et le téléchargement des applications potentiellement indésirables.

ESET Mobile Security protège votre
smartphone et tablette Android contre les
virus, chevaux de Troie, les rançongiciels
et autres logiciels malveillants qui peuvent
exposer vos informations sensibles ou
chiffrer vos données. La protection antivol
peut également vous aider à localiser un
appareil perdu ou volé. La solution est
disponible en version gratuite et en version
premium.

Analyse en temps réel

Vos applications et communications sont à l’abri des logiciels malveillants. Vous restez
bien protégé contre les menaces en ligne et hors ligne, y compris les virus, les chevaux
de Troie et les rançongiciels

Analyse à la demande

Vous lancez un scan sur votre appareil en cas de doute sur un fichier ou une application. Celui-ci se
déroulera en arrière-plan de manière à ne pas interrompre vos activités en cours. Vérifiez les menaces
détectées avec les fichiers journaux.

ESET Live Grid

Votre périphérique est protégé en temps réel contre les menaces émergentes en recueillant des
échantillons de logiciels malveillants auprès des utilisateurs ESET du monde entier.

Analyse USB à la volée

Chaque support de stockage amovible connecté sera d’abord vérifié pour empêcher les logiciels
malveillants d’accéder à votre téléphone.

Fonctionnalités Premium
Anti-hameçonnage

Vos informations confidentielles (noms d’utilisateur, mots de passe, informations bancaires ou vos
cartes de crédit…) sont protégées contre les tentatives de vols par des faux sites Internet.

Audit des applications

Vous consultez les niveaux d’autorisation de toutes les applications installées sur votre appareil à
travers une interface simple et organisée par groupe. Lorsque vous téléchargez une application,
faites un contrôle des droits d’accès à vos informations.

Analyse programmée

Vous programmez une analyse régulière qui démarre automatiquement le jour et l’heure désirés.

Blocage des applications

Protégez vos applications contre les accès non autorisés. Une authentification supplémentaire est
requise au moment d’accéder aux applications sensibles.

Mise à jour automatique

Vous êtes garanti d’avoir une protection à jour. Ainsi, vous gardez un niveau de sécurité maximal.

Surveillance
des objets connectés

Surveillez votre réseau domestique facilement et en toute confiance. Tous les appareils connectés à
votre réseau domestique sont identifiés et automatiquement vérifiés pour les vulnérabilités. Votre
routeur est également surveillé pour identifier et augmenter votre niveau de protection lorsque vous
vous connectez à un nouveau réseau. Le niveau de sécurité des mots de passe est également vérifié.

Filtrage des appels

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

Protection des opérations
bancaires et des paiements

Une nouvelle couche de sécurité qui accroît votre sécurité lorsque vous utilisez des applications
sensibles pour accéder à votre compte bancaire ou effectuer des transactions sensibles.
Cette fonction recommande automatiquement la protection des applications incluses dans
la catégorie Finance (installée à partir du Google Play Store).

Localisez et contrôlez à distance votre smartphone
via my.eset.com
Vous disposez désormais de différents moyens pour protéger vos données personnelles et augmenter vos
chances de remettre la main sur votre smartphone perdu ou volé. Tentez de le retrouver et de le bloquer grâce à l’Antivol.

Fonctionnalités Premium
Antivol

Il agit lorsqu’il détecte un comportement suspect. Si le verrouillage de l’écran est incorrect (code PIN,
modèle, mot de passe) ou une carte SIM non autorisée est insérée, l’appareil se verrouille et les photos
prises par le téléphone sont automatiquement envoyées à my.eset.com. 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 sur le site my.eset.com et lancer le suivi de la
localisation ou envoyer un message personnalisé à l’écran, voire effacer le contenu de l’appareil.

Message personnalisé à l‘écran

Envoyez un message personnalisé à l’appareil perdu pour contacter la personne qui l’a trouvé.
Le message apparaîtra à l’écran même si l’appareil est verrouillé.

Localisation GPS

Lorsque l’appareil est perdu ou volé, sa localisation est régulièrement envoyée à my.eset.com et affichée
sur la carte, ce qui vous aide à suivre sa position dans le temps. Si la position de l’appareil change, elle
est envoyée à my.eset.com pour un suivi à jour.

Photos à distance

Des photos sont automatiquement et régulièrement envoyées de l’appareil photo avant et arrière du
téléphone à my.eset.com si l’appareil est perdu ou volé. Cela permet d’identifier sa localisation ou son
détenteur.

Alerte batterie faible

Lorsque la batterie de l’appareil est faible, sa position actuelle et les photos prises par l’appareil sont
automatiquement envoyées à my.eset.com avant que l’appareil ne s’éteigne.

Contrôle SIM

Vous permet de garder le contrôle de votre téléphone s’il est perdu ou volé. Votre téléphone sera
verrouillé en cas d’insertion non autorisée d’une carte SIM.

Optimisation de l‘antivol

Notification automatique lorsque les paramètres limitent la fonctionnalité de l’antivol (GPS désactivé
par exemple).

Scannez le QR code avec
votre smartphone pour
télécharger ESET Mobile
Security.

Vue d‘ensemble de la sécurité
Vérifiez l’état de sécurité de votre appareil - rapidement et facilement

Rapport sur la 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 tablette.
Surveille également les paramètres sensibles des appareils qui peuvent diminuer la sécurité, comme le
mode de débogage qui peut permettre une connexion au système via USB.
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