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d’utilisateurs protégés dans le monde Récompenses décernées par VB100* ans d’existence pour la technologie NOD32

*Virus Bulletin : organisme de test, de certification et portail d’information sur les outils de sécurité informatique (www.virusbulletin.com)

+ 110 millions + 100 + 30

ESET® NOD32 fournit une protection optimale contre 
les malwares en alliant qualité de détection, rapidité et 
ergonomie.

Vous protège contre tous types 
de malwares, dont les virus, les 
ransomwares, les vers et les 
logiciels espions.

Bénéficiez des performances 
maximales de votre ordinateur. 
Jouez, travaillez et naviguez sur 
Internet sans ralentissement.

Évitez toute mise à jour du 
système ou fenêtre intempestive 
pendant vos sessions de jeu ou 
l’exécution d’un programme en 
mode plein écran.

NOD32, l’antivirus de 
référence contre les menaces 
avancées

Faible consommation de 
ressources

Sessions de jeu et 
visionnage de vidéos sans 
interruption

ESET est classé parmiles 
meilleurs éditeurs du 
secteur par des évaluateurs 
indépendants et a remporté un 
nombre record de prix VB100 
décernés par Virus Bulletin.

Nos 13 centres R&D développent 
des outils innovants : machine 
learning avancé, détections 
ADN et système de réputation 
Cloud, pour n’en nommer que 
quelques-uns.

Chez ESET, nos valeurs – 
l’intégrité, la fiabilité et 
l’indépendance – sont ancrées 
dans notre culture européenne 
et préservées grâce au statut 
privé de l’entreprise.

Solution de sécurité 
primée

Technologie de  
pointe

Made in Europe 



Pour un Internet plus sûr 
Explorez Internet en toute sécurité avec la  
technologie de détection primée ESET NOD32.  
Plus de 110 millions d’utilisateurs à travers le  
monde lui font confiance pour la détection et 
la  neutralisation de tous les types de menaces  
numériques, dont les virus, les ransomwares, 
les  rootkits, les vers et les logiciels espions. Elle  
protège également contre les techniques qui
tentent d’échapper à la détection et bloque les
exploits et les attaques ciblées. Sa fonctionnalité  
anti-hameçonnage vous protège des sites 
web illégitimes qui tenteraient d’accéder à vos 
informations sensibles, telles que les identifiants  
et les mots de passe.

Antivirus et anti-spyware Notre technologie offre une protection proactive contre tous types de menaces en ligne et hors ligne, tout en 
empêchant les malwares de se propager à d’autres utilisateurs.

Anti-hameçonnage   AMÉLIORÉE Protège votre vie privée et vos biens contre toute tentative d’acquisition d’informations sensibles – telles que les 
identifiants, les mots de passe ou les coordonnées bancaires – par des sites Web frauduleux, ou les empêche de 
vous transmettre de fausses informations provenant de sources apparemment fiables. Vous protège des attaques 
par homoglyphes (remplacement de caractères dans des liens par d’autres caractères similaires, mais qui sont en 
fait différents).

Machine learning avancé    NOUVEAU Détecte les menaces avancées et inconnues. Cette couche de protection proactive s’exécute localement, en plus 
d’ESET Machine Learning dans le Cloud sans pour autant impacter notablement les performances.

Bloqueur d’exploits Bloque les attaques qui exploitent les failles des logiciels comme les navigateurs Internet, les lecteurs PDF, les 
logiciels Java et autres applications, qui ne peuvent être détectées par une base de signature virale classique.

Analyse mémoire avancée Améliore la détection des malwares persistants qui utilisent plusieurs couches de chiffrement pour dissimuler leur 
activité.

Analyse dans le Cloud Accélère les analyses en mettant sur liste blanche les fichiers inoffensifs selon la base de données ESET Live Grid®. 
Aide à bloquer les malwares inconnus de manière proactive en comparant leur comportement avec les données de 
notre système de réputation dans le Cloud.

Analyse pendant le téléchargement de 
fichiers

Réduit le temps d’analyse en examinant des types de fichiers spécifiques – tels que les archives – durant le processus 
de téléchargement.

Analyse en période d’inactivité Aide à optimiser les performances du système en effectuant les analyses approfondies lorsque votre ordinateur 
n’est pas en cours d’utilisation. 
Contribue à la détection d’éventuelles menaces inactives avant qu’elles ne sévissent.

Contrôle des périphériques Vous permet d’empêcher tout transfert non autorisé de vos données personnelles vers des périphériques externes, 
en bloquant les supports de stockage (CD, DVD, clés USB et disques durs externes) ainsi que les appareils 
connectés via Bluetooth, FireWire et les ports série/parallèle.

Système de prevention des intrusions sur 
l’ordinateur hôte (HIPS)   AMÉLIORÉE

Protège le système des logiciels malveillants et de toute activité non souhaitée qui pourrait avoir une incidence 
sur l’ordinateur. Il utilise l’analyse avancée des comportements, associée aux fonctionnalités de détection du 
filtre réseau qui surveille les processus en cours, les fichiers et les clés de registre. HIPS peut être paramétré selon 
plusieurs modes selon le niveau de détection souhaité.

Protection contre les 
attaques par scripts

Détecte les attaques par scripts tentant d’exploiter Windows PowerShell, ainsi que les JavaScripts malveillants 
pouvant infecter le système via votre navigateur.
Prend en charge Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Microsoft Edge.

Bouclier anti-ransomware Neutralise les malwares qui tentent de bloquer l’accès à vos données personnelles et vous demandent de payer 
une « rançon » pour les récupérer.

Scanner UEFI Protège votre ordinateur contre les menaces qui pourraient l’attaquer en profondeur, avant même le démarrage de 
Windows, sur les systèmes dotés de l’interface UEFI.



Bénéficiez des performances 
maximales de votre ordinateur
ESET NOD32 Antivirus laisse plus de 
puissance aux programmes que vous utilisez 
quotidiennement. Ainsi, vous pouvez jouer, 
travailler et naviguer sur Internet sans 
ralentissement. Bénéficiez d’une autonomie 
accrue sur batterie tout en restant en ligne 
grâce au mode économie d’énergie, et jouez 
sans être distrait par des fenêtres intempestives.

Un meilleur contrôle de vos 
licences sur my.eset.com
Créez un compte gratuitement sur my.eset.com 
et bénéficiez d’une vue d’ensemble instantanée 
de l’état de vos licences et appareils connectés

Configuration par défaut ou 
personnalisation poussée
Les paramètres par défaut d’ESET NOD32 
Antivirus vous offrent une protection optimale 
dès l’installation. Vous êtes informé des 
problèmes de sécurité potentiels et vous pouvez 
traiter ceux-ci directement sur l’écran principal. 
Son interface utilisateur épurée vous permet 
de configurer toutes les tâches courantes en 
toute simplicité. Enfin, vous pouvez ajuster votre 
profil de sécurité grâce à plus de 150 paramètres 
avancés.

Actions en un seul clic Vous pouvez visualiser l’état de vos appareils protégés, accéder aux outils les plus fréquemment utilisés depuis 
n’importe quel écran et résoudre les éventuels problèmes en un seul clic.

Mises à niveau transparentes Bénéficiez de nouvelles technologies de protection dès qu’elles sont disponibles pour vous assurer un niveau 
de sécurité élevé en permanence.

Paramètres pour utilisateurs avancés Vous pouvez définir des paramètres de sécurité avancés en fonction de vos besoins : profondeur d’analyse 
maximale, temps d’analyse, taille des fichiers et archives analysés, et bien plus encore.

ESET SysInspector®                                                                  Cet outil de diagnostic avancé collecte les informations importantes du système pour résoudre divers problèmes 
de sécurité et de compatibilité.

Rapport de sécurité Ce rapport mensuel vous informe sur les actions menées par ESET pour protéger votre ordinateur, notamment 
les menaces détectées, les pages Web bloquées, les e-mails indésirables interceptés et les tentatives d’accès à la 
webcam bloquées.

Faible empreinte système Maintient des performances élevées et allonge la durée de vie du matériel. 
Convient à tout type d’environnement système.
Économise la bande passante grâce à des packs de mise à jour de petite taille.

Mode jeu ESET NOD32 Antivirus passe automatiquement en mode silencieux lorsqu’un programme est exécuté en mode 
plein écran.
Les notifications et les mises à jour du système sont différées de manière à économiser des ressources pour les 
sessions de jeu, le visionnage de vidéos/photos ou les présentations.

Optimisation des ordinateurs portables Diffère l’ouverture des fenêtres contextuelles non interactives, les mises à jour et les activités gourmandes en 
ressources, pour vous permettre de jouer ou de regarder vos films sans interruption.
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