
Combinez avec les produits ESET 
pour obtenir une solution de sécurité 
complète qui agit de manière 
préventive, réactive et proactive.





ESET Security Services for Endpoints fonctionnent avec 
vos produits de sécurité ESET afin de fournir une solution 
de sécurité complète qui agit de manière préventive, 
réactive et proactive. Ils renforcent votre équipe de sécurité 
informatique grâce à des experts ESET d’astreinte, qui sont 
prêts à intervenir en cas de problème de sécurité grave.

Nos équipes d’experts vous aideront, localement et dans 
votre langue, à identifier, analyser et résoudre toute menace 
qui parvient à pénétrer les défenses standard. Ces services 
couvrent tout : recherche et suppression des malwares, 
analyse manuelle et automatisée des fichiers, analyse et 
traitement des incidents, et enquêtes approfondies.

 ◆ Sécurité informatique offrant une tranquillité d’esprit
 ◆ Garantie d’un support produit de haute qualité
 ◆ Continuité opérationnelle de votre entreprise

Qu’est-ce que 
les services de 
sécurité ESET pour 
les endpoints ?



RISQUE RÉDUIT
En complément de vos produits de sécurité ESET, les services de 
sécurité pour les endpoints fournissent une solution complète 
qui agit de manière préventive, réactive et proactive afin de 
combattre immédiatement les incidents imprévus.

EXPERTISE ÉPROUVÉE
Suivre l’évolution rapide du paysage des cybermenaces peut être 
un défi qu’il est parfois préférable de confier à des experts. Chez 
ESET, nous sommes plongés dans la cybersécurité depuis plus de 
30 ans.

EFFORT RÉDUIT
Tirer le meilleur parti de nouvelles solutions de sécurité complexes 
peut être délicat, même pour les entreprises disposant d’équipes 
informatiques ou de sécurité dédiées. Les services de sécurité 
permettent à votre équipe informatique de se concentrer sur les 
opérations essentielles à la continuité des activités.

Pourquoi les services de sécurité ESET 
pour les endpoints ?

COÛTS RÉDUITS 
La création d’équipes dédiées et/ou le recrutement de 
spécialistes de la sécurité possédant les compétences et les 
qualifications nécessaires pour analyser, identifier et traiter les 
menaces potentielles de cybersécurité peuvent entraîner des 
coûts élevés à long terme.

MOINS DE TRACAS
L’achat de produits et de services auprès d’un seul fournisseur 
réduit la complexité pour les services de comptabilité et 
d’achat, en particulier pour les multinationales qui pourraient 
autrement se retrouver avec un grand nombre de fournisseurs 
régionaux.

MEILLEURE STABILITÉ
Évitez d’avoir à traiter avec plusieurs fournisseurs di�érents, 
ce qui peut entraîner l’empilement et le chevauchement des 
solutions de sécurité, voire des conflits. Utilisez plutôt les 
services de sécurité pour simplifier vos opérations de sécurité 
informatique, surtout si vous devez couvrir plusieurs sites.



ACTIVITÉ ESET DETECTION AND RESPONSE
ESSENTIAL

Délai de réponse Garanti par SLA

Services de 
sécurité pour 
les endpoints

MALWARES : ABSENCE DE DÉTECTION OUI

MALWARES : PROBLÈME DE DÉSINFECTION OUI

MALWARES : INFECTION DE RANSOMWARE OUI

FAUX POSITIFS OUI

GÉNÉRAL : ENQUÊTE SUR LES COMPORTEMENTS SUSPECTS OUI

Analyse et 
traitement des 
incidents

ANALYSE DE BASE DES FICHIERS OUI

ANALYSE DÉTAILLÉE DES FICHIERS OUI

ENQUÊTES APPROFONDIES OUI

ASSISTANCE AU TRAITEMENT DES INCIDENTS AVEC ENQUÊTES APPROFONDIES OUI

Aperçu des activités



ESET Detection and Response Essential se situe un 
cran au-dessus du support produit standard, afin 
de répondre aux défis spécifiques des entreprises 
en matière de sécurité. Il est conçu pour compléter 
les produits ESET de protection des endpoints qui 
sont intégrés dans l’écosystème de l’entreprise, en 
identifiant, analysant et traitant les menaces qui 
parviennent à pénétrer les défenses standard. 

L’o�re couvre tout : recherche et suppression des 
malwares, analyse manuelle et automatisée des 
fichiers, analyse et traitement des incidents, et 
enquêtes approfondies.

Contenu
ESET Detection and Response Essential

Chez ESET, nous estimons que le plus haut niveau 
de sécurité ne peut être atteint qu’en combinant 

technologie robuste et expertise humaine.



RÉPONSE RAPIDE ET GARANTIE
La vitesse de remédiation est essentielle. L’assistance 
d’ESET est disponible à la demande pour aider à résoudre 
l’absence de détection des malwares et les problèmes de 
désinfection, enquêter sur les comportements suspects 
et atténuer les infections de ransomwares beaucoup plus 
rapidement, réduisant ainsi la perturbation des activités et 
minimisant l’impact de toute attaque.

ÉQUIPES LOCALES, LANGUE LOCALE
Une présence ESET locale permet une approche très 
locale. Combinée à l’expertise des équipes de recherche de 
malwares du siège social d’ESET, elle fournit la meilleure 
expérience ESET possible.

APPROCHE SUR MESURE
Chaque entreprise est différente. Les experts d’ESET 
s’associent à votre équipe pour développer un plan 
d’intervention et de remédiation hautement personnalisé 
qui prend en compte vos spécificités opérationnelles, et 
qui équilibre les besoins métiers et de sécurité de votre 
entreprise.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES INCIDENTS
Le service comprend une assistance détaillée en 
matière d’analyse de fichiers, de reverse engineering 
et d’analyse approfondie, couvrant l’ensemble du cycle 
de vie d’analyse des incidents : de l’identification des 
menaces jusqu’à leur analyse et leur remédiation, avec 
des conseils utiles pour traiter la cause profonde des 
incidents récurrents.

ESET Detection and Response Essential

Contenu



À propos d’ESET

ESET EN QUELQUES CHIFFRES

Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatiques à la pointe de la technologie. 
Ces solutions protègent et accompagnent les 
entreprises et les particuliers du monde entier 
contre des menaces en constante évolution. 
En tant que société entièrement détenue par 
des fonds privés, nous sommes libres d’œuvrer 
dans l’intérêt de nos clients pour fournir les 
meilleures technologies.

+ 110 m
utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
entreprises 

clientes

+ 200
pays et 

territoires

13
centres de 
recherche

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

partenaire FAI depuis 2008
2 millions d’utilisateurs

protégé par ESET depuis 2016
plus de 4 000 boîtes mail

protégé par ESET depuis 2016
plus de 14,000 endpoints

protégé par ESET depuis 2017
plus de 14 000 endpoints



ESET a été inclus dans l’enquête 
« Now Tech: Enterprise 
Detection And Response », 
rapport de Q1 2020 — 
Présentation par Forrester de 
29 solutions de détection et de 
traitement des menaces pour 
entreprises.

ESET conserve son statut de 
Top Player dans le rapport 
Market Quadrant APT 
Protection de Radicati en 2021.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation par des pairs conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de 
services d’entreprise. Les évaluations sont soumises à un strict processus de validation et de modération pour garantir l’authenticité des informations. 
Les évaluations de Gartner Peer Insights sont des opinions subjectives d’utilisateurs finaux individuels qui s’appuient sur leurs propres expériences, 
et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses a«liés.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO
ESET est conforme à ISO/CEI 27001:2013, une norme de sécurité 
internationalement reconnue et applicable dans la mise en œuvre et la gestion 
de la sécurité de l’information. La certification est accordée par l’organisme de 
certification tiers accrédité SGS. Elle démontre la conformité totale d’ESET aux 
meilleures pratiques du secteur.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO

QUELQUES-UNES DE NOS RÉCOMPENSES
RECONNAISSANCE 
DES ANALYSTES

Pourquoi choisir ESET



L’implémentation s’est déroulée très simplement. 
En collaboration avec le personnel technique bien 

formé d’ESET, nous avons pu mettre en œuvre 
notre nouvelle solution de sécurité ESET 

en quelques heures.

Responsable informatique ; Diamantis Masoutis S.A., Grèce ; 
plus de 6 000 postes

« 

 »

Nous avons été très impressionnés par 
l’assistance dont nous avons bénéficié. En plus de 

l’excellent produit, l’excellente prise en charge a été 
ce qui nous a vraiment conduit à migrer tous les 

systèmes de Primoris vers ESET.

Joshua Collins, Directeur des opérations du centre de 
données ; Primoris Services Corporation, USA ; 

plus de 4 000 postes

« 

»








