


La technologie ESET NOD32® offre une 
puissance de détection supérieure pour votre 
entreprise.

Sécurisez vos périphériques non connectés et 
personnalisez votre analyse comme bon vous 
semble. Contrôlez tout cela sans effort avec 
notre nouvel outil d’administration.

Protection des postes de travail

Antivirus et Antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware

Analyse optionnelle dans le Cloud :
Utilise une base de données Cloud, intégrant une liste blanche de fichiers fiables. Permet une détection 
renforcée et des analyses plus rapides.
Seules les informations relatives à des exécutables et fichiers archives sont envoyées vers le Cloud. Ces 
données sont anonymes.

Contrôle des périphériques Blocage des périphériques non autorisés (CD / DVD et clés USB) de votre système.
Vous permet de créer des règles pour des groupes d’utilisateurs, ce qui permettra de se conformer à 
votre politique d’entreprise.

Protection multiplateformes Détecte et élimine les logiciels malveillants ciblant les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux.

Simplicité d’utilisation

ESET License Administrator Gestion via un navigateur web de toutes vos licences en un point central. Permet la fusion, délégation et 
gestion de vos licences sans nécessité d’utiliser la console ESET Remote Administrator. 

Faible impact système Protection reconnue et faible impact sur les ressources système, vous permettant d’utiliser au maximum 
vos machines pour vos activités quotidiennes.
Déploiement facilité, même sur des machines anciennes, assure la longévité de la batterie en 
déplacement.

Administration à distance Gestion complète des solutions ESET Endpoint par la console d’administration ESET Remote 
Administrator.
Déploiement, exécution de tâches, collecte des logs, notifications et vue globale sur la sécurité de votre 
réseau à partir d’une console d’administration web unique.

Allez plus loin grâce à l’aide apportée par 
nos spécialistes. Bénéficiez du support 
technique en français dès que vous en avez 
besoin.
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