
 
 

 
 

POUR KERIO



FONCTIONNALITÉS

Antivirus et Antispyware Modules antivirus et antispyware pour Kerio Connect (protocoles SMTP et POP3) et pour Kerio Control 
(protocoles HTTP et FTP)

Un seul moteur permet d’analyser toutes les requêtes de Kerio Connect / Control

Protection complète pour les clients/serveurs

Combine, grâce à la technologie ThreatSense®, vitesse, précision et très faible impact sur le système. 

Administration à distance Compatible avec la console d’aministration à distance ESET Remote Administrator (ERA)

Installation à distance et intégration automatique de Kerio Connect / Control

Installations Windows
double support

Si vos solutions Kerio Connect et Kerio Control sont installées sur le même serveur, une seule installation de 
votre solution de sécurité ESET est nécessaire. 

Fonctionnement souple Personnalisez vos paramètres directement depuis la console d’administration de Kerio

Nettoie et/ou supprime automatiquement tout objet infecté

Télécharge les mises à jour depuis internet ou depuis un serveur miroir local

Fonctionne avec le même package de mises à jour que les autres solutions de sécurité ESET
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Architecture du processeur :
Intel®/AMD® x86/x64

Systèmes d‘exploitation :
Microsoft Windows Server 2012, 2008 R2, 2008, 2003
Microsoft Small Business Server 2011, 2008, 2003, 2003 R2

Versions de Kerio prises en charge :
Kerio Connect 7.4.x ou supérieur
Kerio Control 7.4.0, 7.4.1 & 7.4.2

Pour plus d’informations sur la prise en charge des versions antérieures
de Kerio Control et de Kerio Connect, rendez-vous sur le site eset.com/fr


