
FICHE PRODUIT

La protection des données pour toutes les entreprises

DES EXPERTS 
EN CYBERSECURITÉ
À VOS COTÉS



Chiffrer vos données sur vos Endpoint 
vous aide à assurer votre conformité 
aux réglementations de la sécurité 
des données (RGPD, PCI, etc.)
ASSUREZ VOTRE 
CONFORMITÉ À LA 
RÉGLEMENTATION

En chiffrant de manière sécurisée 
vos données personnelles, votre 
entreprise ou organisation peut 
mieux se protéger contre les fuites 
potentielles. Ce type d’incident 
ne sera pas considéré comme un 
manquement de votre part par 
les autorités si ces données sont 
correctement chiffrées.

CONTRÔLER LE 
CHIFFREMENT DE VOS 
MACHINES À DISTANCE 

La gestion à distance simplifie 
les tâches administratives et fait 
gagner du temps. Allez au-delà de 
l’administration des solutions de 
sécurité et gérez ESET Full Disk 
Encryption à distance via les consoles 
ESET. Vous pouvez également 
administrer notre module de 
chiffrement complet du disque avec 
notre console Cloud.

CHIFFRER VOS DONNÉES 
AVEC UNE SOLUTION 
SIMPLE ET PUISSANTE

Avec les solutions de chiffrement 
ESET, vous pouvez chiffrer en toute 
sécurité les disques durs, les supports 
amovibles, les fichiers individuels 
et les e-mails en AES 256 bits en 
utilisant la norme de chiffrement 
FIPS 140-2, reconnue par l’industrie, 
pour une sécurité optimale. Le tout 
avec un minimum d’interactions côté 
utilisateur.

ESET Full Disk Encryption et ESET Endpoint Encryption 
utilisent une technologie brevetée afin de protéger les 

données des entreprises de toutes tailles

ESET Full Disk Encryption

Gérez le chiffrement complet des disques de l’ensemble de votre parc depuis une console 
Cloud ou sur site, en même temps que les autres solutions de sécurité ESET. ESET Cloud 
Administrator et ESET Security Management Center permettent aux administrateurs de 
déployer, d’activer et de gérer le chiffrement sur leurs terminaux connectés en un seul clic. 
Le chiffrement complet du disque (FDE) chiffre les disques système, les partitions et les 
disques durs pour garantir que toutes les données stockées sur chaque PC ou ordinateur 
portable soient verrouillées et sécurisées, vous protégeant ainsi contre la perte ou le vol.

ESET Endpoint Encryption

Founit une protection supplémentaire. Les utilisateurs peuvent protéger des fichiers, des 
dossiers, des supports amovibles ou encore des emails. Avec le chiffrement des fichiers et des 
emails, les données sensibles sont sécurisées lorsqu’elles sont en mouvement, permettant 
une collaboration en toute sécurité. Vous pouvez également gérer les terminaux via un 
serveur proxy, eliminant les connexions entrantes à risque, ce qui sécurise et simplifie 
l’administration du chiffrement pour les entreprises de toutes tailles. 



Quelle solution de chiffrement 
pour vos besoins ?

QUAND UTILISER ESET FULL DISK 
ENCRYPTION ?

Tous les produits gérés depuis une console unifiée. Les 
administrateurs IT utilisent quotidiennement  l’administration 
à distance. ESET Full Disk Encryption est intégrée aux 
consoles ESET Cloud Administrator et ESET Security 
Management Center, en aidant les administrateurs à gagner 
du temps grâce à leur connaissance de l’environnement et 
des concepts existants.

La solution d’encryption indispensable pour assurer 
la conformité réglementaire. ESET Full Disk Encryption 
ne protège pas seulement votre société contre la fuite de 
données mais vous aide aussi à respecter les règlementations 
de protection de données telles que RGPD. Cette solution 
offre un moyen simple et direct de chiffrer à distance les 
données au repos sur chaque terminal.

QUAND UTILISER ESET ENDPOINT 
ENCRYPTION ?

Protection des données granulaires. Toute entreprise 
dispose de données sensibles telles que des listes de clients, 
des informations confidentielles ou des renseignements 
commerciaux. ESET Endpoint Encryption améliore leur 
capacité à protéger les fichiers et dossiers spécifiques, les 
disques virtuels ou encore les archives. Une solution idéale 
pour les entreprises qui ont mis en oeuvre des politiques de 
partage d’ordinateurs et des besoins de chiffrement avancés.

Protégez les données en transit. Avec ESET Endpoint 
Encryption, ce ne sont pas seulement les données au repos 
qui sont protégées. En chiffrant également les emails et 
les pièces jointes, et en restreignant l’accès aux supports 
amovibles pour certains utilisateurs, vous pouvez protéger 
les données en transit et éviter les fuites de données vers 
l’extérieur.  

FONCTIONNALITÉS

 ✓ Chiffrement complet du disque 

 ✓ Chiffrement des supports amovibles

 ✓ Chiffrement des fichiers et des dossiers

 ✓ Plugin Outlook pour les emails & pièces jointes

 ✓ Disques virtuels & archives chiffrées

 ✓ Comptage de la licence Par appareil Par utilisateur

 ✓ Option d’achat Add-on aux solutions Endpoint Disponible en standalone

 ✓ Disponible dans le programme MSP



Consultez notre catalogue complet des solutions et services sur :
WWW.ESET.COM/FR/BUSINESS

Vous êtes une entreprise 
01.55.89.08.85

clientsfinaux@eset-nod32.fr

Vous êtes un revendeur 
01.55.89.08.85

revendeurs@eset-nod32.fr

Besoin de renseignements ? Contactez-nous :

ESET EN CHIFFRES

+ 110 millions 
d’utilisateurs

dans le monde

+ 200 
pays et territoires 

couverts

13
centres R&D 

dans le monde

+ 400 000 
entreprises 

clientes

NOS CLIENTS

Partenaire de sécurité FAI 
depuis 2008 

2 millions d’utilisateurs

Protégé par ESET 
depuis 2016 

+14 000 terminaux

Protégé par ESET 
depuis 2008 

Licence prolongée/étendue 10x

Protégé par ESET 
depuis 2017 

+9 000 endpoints


