ESET s’est associé à VMware pour proposer
une solution antimalware sans agent
destinée aux environnements VMware.
En exploitant la technologie vShield
Endpoint - une fonction type de
VMware vShpere 5.5+ - la protection
des hyperviseurs compatibles est aussi
simple que l’utilisation de l’appliance ESET
Virtualization Security.
L’appliance ESET Virtualization
Security modernise la protection des
machines virtuelles sur chaque hôte sur
lequel l’appliance ESET Virtualization
Security est installée en se connectant
automatiquement sur l’appliance vShield.
La solution est nativement compatible avec
ESET Remote Administrator 6, la console
d’administration web ESET, permettant
l’exécution rapide des tâches sur les
machines virtuelles et une gestion complète
de la sécurité des systèmes.

Compatibilité vMotion

ESET Virtualization Security supporte VMware vMotion - ainsi, quand des machines virtuelles sont
déplacées d’un hôte où la solution est installée, à un autre hôte où ESET Virtualization est installé, les
machines virtuelles conservent leurs paramètres de sécurité et restent protégées.

Compatibilité vCenter

ESET Virtualization Security assure l’intégration avec le serveur VMware vCenter. Les informations
affichées dans ESET Remote Administrator sont identiques à celles affichées dans vCenter. Simplification
du déploiement puisque tous les composants peuvent être déployés en utilisant un outil qui connecte à
VMware vCenter.

Déploiement simple

Remplacer chaque appliance virtuelle est aussi simple que l’enregistrement d’une nouvelle appliance
virtuelle de sécurité (SVA) dans vShield. Une fois qu’ESET Remote Administrator - qui est aussi
une appliance virtuelle - est installée, les appliances d’ESET Virtualization Security peuvent être
immédiatement déployées sur plusieurs hôtes, rendant simple et rapide le déploiement d’une solution
de sécurité complète.

Administration à distance

La solution est entièrement administrable via ESET Remote Administrator, qui est une appliance
virtuelle. Le déploiement d’ESET Virtualization Security et de l’outil de gestion est donc facile et rapide.
Les machines physiques et virtuelles sont gérées à partir d’un seul outil : la console web qui permet un
contrôle et une surveillance optimale, mais également l’exécution de n’importe quelle action en fonction
des besoins.

Optimisé pour
des performances hautes

L’infrastructure d’une VM permet l’optimisation des ressources et des performances. Le moteur d’analyse
ESET est parfaitement conforme à ces exigences. ESET est reconnu pour son faible impact sur le système
et sa grande vitesse qui laisse davantage de ressources pour d’autres applications et processus. ESET
Virtualization Security supporte VMware vMotion, assurant une performance optimale de l’ensemble de
l’environnement virtuel.

Faible impact système

La protection sans agent permet de ne pas avoir à installer de produit de sécurité sur les machines
virtuelles. Seuls les outils standards VMware sont nécessaires. Toutes les tâches d’analyse à la demande
sont déchargées par les outils VMware vers un scanner centralisé dans l’appliance ESET Virtualization
Security, empêchant efficacement les “tempêtes antivirus” et les problèmes de performance.

MACHINE VIRTUELLE 1

Moteur d’analyse
ESET
vShield library

MACHINE VIRTUELLE 2

Outils
VMware

Outils
VMware

MACHINE VIRTUELLE 3

Outils
VMware

HYPERVISEUR

Copyright © 1992 – 2015 ESET, spol. s r. o. ESET, logo ESET, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, logo LiveGrid et/ou tout autre solution
d’ESET, spol. s r. o., sont des marques déposées d’ESET, spol. s r. o. Windows® est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. Tout autre produit ou entreprise mentionnés ici peut
être une marque déposée et appartient donc à son propriétaire. Produit conforme aux normes de qualité ISO 9001:2000.

