


Productivité des employés 
conservée

Le déploiement et le management de la solution se font de manière transparente pour les salariés et ne demandent 
aucune action de leur part.

Chiffrement complet du disque Le chiffrement a plusieurs niveaux : disque complet ou dossiers

Le clavier à l’écran permet la compatibilité avec les tablettes Windows et les autres appareils

Le démarrage est rapide et sécurisé grâce à la certification FIPS 140-2 et le chiffrement AES 256 bits

La possibilité de lancer et gérer le chiffrement à distance

La récupération à distance du login / utilisateur 

L’analyse est renforcée avant le chiffrement et le Safe Start mode est inclus

La solution est compatible avec Microsoft® Windows® 8, 8.1 et 10, et pour UEDI, GPT

Les Trusted Platform Module (TPM) sont inclus

Chiffrement des périphériques 
amovibles

Aucun espace supplémentaire n’est nécessaire pour le stockage du contenu chiffré, vous conservez la capacité totale 
de votre média

La version portative de la solution permet de chiffrer / déchiffrer sans une installation du logiciel

La compatibilité avec tous les disques USB, CD et DVD est assurée

Chiffrement des fichiers et dossiers Le choix dans le chiffrement : soit fichier soit dossier

Tous les fichiers déplacés vers un dossier chiffré sont immédiatement chiffrés

Chiffrement des e-mails Le chiffrement des e-mails et pièces jointes est transparent grâce au plug-in Outlook

Seuls les destinataires partageant la même clé de chiffrement que l’expéditeur pourront déchiffrer l’e-mail

Le chiffrement du texte et du presse-papier fonctionne avec n’importe quel client de messagerie, y compris les 
webmails

Expérience utilisateur

La protection des données représente un réel challenge, surtout quand 
celles-ci sont en dehors du réseau de l’entreprise.

Le chiffrement des disques et des périphériques amovibles protège contre 
le vol des données. Quant au chiffrement des fichiers, dossiers et emails il 
permet de collaborer en toute sécurité grâce aux politiques appliquées via 
la console Enterprise Server. Répondez à vos obligations de conformité en 
matière de sécurité avec un seul package MSI.

Expérience administrateur

Enterprise Server permet de gérer de façon centralisée tout ou partie des 
utilisateurs et postes clients.

L’activation, les modifications d’une politique de sécurité, le paramétrage 
logiciel, les clés de chiffrement et l’état des postes sont gérés en toute 
sécurité via une console hébergée dans le Cloud. Les informations les plus 
sensibles sont gardées sous contrôle à tout moment. Seul ESET Endpoint 
Encryption offre une sécurité totale quel que soit l’emplacement des 
machines.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, 
protégez les données sensibles et 
confidentielles de votre entreprise avec 
ESET Endpoint Encryption. La solution 
offre plusieurs options dans le chiffrement 
puisque vous chiffrez les disques durs, 
périphériques amovibles, dossiers, fichiers 
et e-mails grâce à des clés AES 256 bits et 
à la norme FIPS 140-2. Ainsi, vous répondrez 
à l’une des exigences du Règlement Général 
sur la Protection des Données.

De plus, avec la console, vous garderez 
toujours le contrôle, quel que soit 
l’emplacement de la machine.

Solution récompensée
ESET Endpoint Encryption a été reconnue 
par le laboratoire indépendant AV 
Comparatives comme « la référence 
à suivre en matière de chiffrement 
considérant le produit comme 
performant et simple à configurer ». 



Une seule installation, quel que soit le type de licence. La mise à niveau et le renouvellement ne nécessitent aucune réinstallation. 
Il suffit simplement de saisir un code d’activation.

Postes de travail Essential Édition Mobile Édition  Pro

Chiffrement complet du disque - -

Chiffrement des médias amovibles -

Chiffrement mobile “Go” -

Chiffrement des fichiers et des dossiers

Module Outlook pour les e-mails et les pièces jointes

Chiffrement du texte et du presse-papiers

Disques virtuels et archives chiffrés

Prise en charge de la gestion centralisée

Terminaux mobiles Version non managée Version managée 

Chiffrement de fichiers 

Chiffrement des e-mails

Chiffrement du presse-papier

Chiffrement par mots de passe 

Chiffrement par clés de chiffrement -

Faites comme nos 110 millions d’utilisateurs, 
choisissez la solution ESET :

administrablelégère performance

«  Pour les écoles la gestion des données 
personnelles est un réel problème. Il 
est donc essentiel d’être conforme aux 
recommandations. Grâce à ESET, nos 
données sont en présents en sécurité. »

Shirley HACKETT – Responsable 
pédagogique à Dudley Grid for Learning

«  Le pilote a été installé en temps réel et 
nous avons trouvé ESET Endpoint Encryption 
très simple à déployer grâce à son console 
web. Entreprise server est très bien et 
permet de garder le contrôle des appareils 
sur Internet.  » Simon Goulding – Aster’s 
Network Services Analyst
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Gestion et management à distance La gestion de n’importe quel utilisateur ou poste client se fait grâce à une connexion Internet 

Toutes les commandes, mises à jour, demandes de statut et retours sont enregistrés via le Enteprise Proxy

Pas de dépendance Active Directory ni d’installation sur une architecture serveur existante

Les connexions sécurisées permettent de contrôler les clés de chiffrement, les politiques de sécurité et le paramétrage 
du logiciel va au-delà de votre réseau

La gestion complète, création et suppression des comptes utilisateurs peuvent se faire à distance

Gestion des clés de chiffrement Technologie brevetée 

L’ajout ou la suppression d’une ou de l’ensemble des clés de chiffrement

La modification des politiques de sécurité se fait à distance et sans impact sur le système ou l’utilisateur

Enterprise Server Proxy Le proxy intermédiaire concentre toutes les connexions entre le serveur et le client

Le chiffrement des communications en RSA ou AES, connexions SSL

Ne nécessite pas de certificat SSL, matériel ou modification réseau et ni pare-feu

Les configurations requises

Client et serveur 
Microsoft® Windows® 10
Microsoft® Windows® 8, 8.1*
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft® Windows® Server 2003 – 2012

*Microsoft Windows RT n’est pas supportée

Terminaux mobiles 
iOS

Certifications:
FIPS 140-2 niveau 1

Algorithmes & standards:
AES 256 bit
AES 128 bit
SHA 256 bit
SHA1 160 bit
RSA 1024 bit
Triple DES 112 bit

Vous avez besoin d’aide pour installer ou utiliser votre solution ? Trouvez vos réponses !

Sur Internet
Aide en ligne : www.eset.com/fr/support  
Formulaire de contact : www.eset.com/fr/demande-support 
 

Par téléphone
Au 01.55.89.09.64 (prix d’un appel local) 
du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h en continu
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Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre solution ?

Rendez-vous chez un de nos 3 000 revendeurs
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