Protection premium, recommandée pour
une utilisation maximale de l’ordinateur

2019

*Profitez de la vie numérique en toute sécurité.

Profitez d’une expérience Internet plus sûre
Naviguez en toute sécurité avec la protection maximale ESET Smart Security® Premium. Restez ainsi éloigné des cybermenaces dont les ransomwares, virus…
Bouclier
anti-ransomware

Dites non aux
demandes de rançon

Bloquez les logiciels de rançon (ransomwares) avant même que les cybercriminels puissent accéder
à vos données.

Antivirus et
antispyware

Protégez-vous de
manière proactive

Sécurisez votre ordinateur contre tous types de menaces en ligne et/ou hors ligne mais aussi contre la
propagation des logiciels malveillants vers d’autres comptes d’utilisateurs.

Bloqueur d’exploit

Prémunissez-vous
des menaces

Protégez-vous contre les attaques ciblant les navigateurs web, les lecteurs PDF, les logiciels basés sur Java
et bien d’autres applications.
De plus, ESET Smart Security Premium détecte les attaques spécifiquement conçues pour échapper à la
détection des antivirus et élimine les ransomwares qui tentent de verrouiller votre écran d’ordinateur.

Analyse mémoire
avancée

Restez protégé contre
les menaces les plus
persistantes

Offrez une protection à votre PC contre les logiciels malveillants qui emploient plusieurs couches de
chiffrement pour masquer leurs activités.

Scanner Cloud

Profitez d’analyses
rapides avec le Cloud

Gardez les performances de votre appareil : les analyses sont accélérées grâce à un système de liste
blanche connectée à ESET LiveGrid®. La technologie ESET tente de bloquer proactivement les logiciels
malveillants inconnus.

Analyse des fichiers
pendant leur
téléchargement

Optimisez votre temps

Continuez de télécharger des fichiers sans être ralenti : seuls ceux qui sont spécifiques seront scannés
(comme les archives).

Analyse en cas
d’inactivité

Bénéficiez d’une analyse Effectuez des analyses en profondeur même lorsque votre ordinateur n’est plus utilisé.
en continu
Les menaces potentielles inactives sont donc détectées avant même qu’elles ne puissent causer des
dommages.

HIPS

Personnalisez le
comportement

Affinez votre niveau de sécurité en définissant des règles spécifiques pour la base de registre, les processus
et les programmes actifs.

Protection contre les
attaques par script

Évitez les attaques
basées sur des scripts

Protégez-vous des attaques malveillantes visant votre navigateur (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Microsoft Internet Explorer) et les navigateurs de Microsoft Bord.

Scanner UEFI

Renforcez votre
protection

Bénéficiez d’une couche de sécurité supplémentaire pour les micrologiciels lancés lors du démarrage.

Anti-hameçonnage
(anti-phishing)

Sécurisez vos données
personnelles

Faites face aux tentatives de vol de vos informations confidentielles (noms d’utilisateur, mots de passe,
données bancaires) par des faux sites Internet ou faux e-mails se faisant passer pour dignes de confiance.

Pare-feu

Protégez vos données
des cybermenaces

Empêchez les cybercriminels d’accéder à votre ordinateur et soyez invisible pour les autres utilisateurs sur
des réseaux WiFi publics.

Bouclier
anti-vulnérabilités

Assurez-vous une
sécurité maximale

Préservez votre ordinateur des trafics réseaux malveillants grâce au blocage des menaces révélées par des
comportements trafics dangereux.

amélioré

Faites le choix d’une expérience Internet
plus sûre avec ESET Smart Security
Premium, la suite de sécurité maximale
Protégez votre webcam, vos paiements
en ligne, surveillez vos appareils connectés
domestiques, chiffrez vos données et
gérez vos mots de passe… et ce, en toute
simplicité.

Faites comme nos 110 millions d’utilisateurs,
choisissez la solution ESET reconnue pour sa...

légèreté

performance

facilité d'utilisation

Protection anti-botnet Évitez les infiltrations
cybercriminelles

Disposez d’une couche de sécurité supplémentaire contre les botnets. Vous profitez d'un blocage plus
rapide du trafic malveillant grâce à la détection des signatures de réseau.
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Sécurisez votre vie numérique et celle de vos enfants
Consultez vos comptes bancaires, effectuez des paiements en ligne en toute sérénité, protégez votre webcam… Allez plus loin et gérez facilement vos mots de
passe.
Protection webcam

Faites comme eux et protégez
votre ordinateur avec ESET !

« Je recherchais une solution
qui me protège à la fois des
menaces et qui me propose
des fonctionnalités avancées.
Je suis satisfait d’ESET
Smart Security Premium car
il me protège efficacement et
me permet d’aller plus loin dans la protection
de mon ordinateur […]. Bref, il me convient tout à
fait. » Samir O.

Évitez l’utilisation à
votre insu

Gérez les applications ou processus qui utilisent votre webcam grâce à une surveillance constante. Vous
choisissez de les bloquer ou non. Soyez aussi alerté en cas d’utilisation anormale de celle-ci.

Surveillance des objets Maîtrisez votre réseau
connectés domestiques WiFi et appareils
amélioré
connectés

Visualisez en un coup d’œil tous les périphériques connectés (imprimantes, TV, smartphones…) sur votre
réseau WiFi ou routeur. Détectez également les vulnérabilités, puis grâce aux solutions proposées vous
résolvez le problème.

Protection des
transactions bancaires

Faites votre shopping en ligne en toute tranquillité grâce à une navigation sécurisée sur les sites bancaires
et de paiement en ligne. En effet, la communication entre le clavier et le navigateur est chiffrée.

amélioré

Consultez vos comptes
bancaires et achetez en
ligne en toute sécurité

Chiffrement des
données

Rendez illisibles
vos données

Sécurisez vos données et supports amovibles : vos données ne peuvent être consultées qu’avec le mot de
passe.

Contrôle des
périphériques
amovibles

Gardez le contrôle
de vos données

Évitez le vol des données. Si la copie n’est pas autorisée, les fichiers ne pourront pas être transférés sur des
périphériques amovibles. Vous pouvez bloquer les supports de stockage, CD, clés USB et disques externes
ainsi que les connexions Bluetooth, FireWire et les ports série ou parallèle.

Antispam

Ne soyez plus inondé
de spams

Filtrez les courriers indésirables de votre boîte e-mail.

Contrôle parental

Filtrez l’accès aux sites
web

Filtrez l’accès à des sites web et applications non adaptés à l’âge de vos enfants. Les paramètres ne
peuvent pas être modifiés sans le mot de passe du compte parent.

Gérez simplement votre sécurité
Configurez simplement toutes les tâches quotidiennes et personnalisez votre protection.

« […] Grâce à ESET Smart
Security Premium, je peux
jouer à mes jeux en ligne
préférés sans avoir peur
des attaques Internet.
Mieux encore, je crée et
sauvegarde mes mots
de passe dans le gestionnaire de mots de passe
inclus. Idéal pour une sécurité maximale de mes
comptes en ligne. » François G.

Gestionnaire de
licences simplifié

Visualisez rapidement vos appareils protégés et partagez facilement votre licence depuis le portail en ligne
my.eset.com.

amélioré

Sachez en un coup
d’oeil le statut de votre
licence

Rapport de sécurité

Quantifiez la protection

Découvrez comment votre solution protège vos données et votre ordinateur. Depuis le menu « outils »,
visualisez en un coup d’œil, les menaces détectées et bloquées par votre antivirus.

Solution en un clic

Retrouvez l’intégralité
de la solution sur un
tableau de bord unique

Accédez facilement à votre statut de protection et à vos outils les plus fréquemment utilisés. En cas
d’alerte de sécurité, vous trouvez la solution en un seul clic.

Mises à jour

Bénéficiez des dernières
technologies de
protection

Profitez des dernières mises à jour dès leur disponibilité et maintenez ainsi un niveau de sécurité maximal.

Paramètres pour les
utilisateurs avancés

Affinez votre niveau de
sécurité

Accédez selon vos besoins à des paramètres de sécurité avancés (jusqu’à 150).
Vous pouvez définir l’intensité maximale d’analyse, la durée, la taille des fichiers analysés et bien plus
encore.

ESET Sysinspector®

Diagnostiquez
votre ordinateur

Réalisez un scan grâce à un outil de diagnostic. Les informations critiques sont capturées afin de résoudre
tous problèmes de sécurité et de compatibilité.

NOUVEAU
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Jouez, naviguez, travaillez comme vous aimez
Profitez pleinement du monde digital avec ESET Smart Security Premium : votre ordinateur et vos données sont protégés, sans pour autant ralentir votre
système. Vous travaillez en plein écran ? Ne soyez plus interrompu !
Faible impact système

Protégez-vous sans
être ralenti

Profitez d’une performance système maintenue et d’une durée de vie prolongée quel que soit le type
d’environnement de votre ordinateur.
Conservez votre bande passante grâce à des mises à jour extrêmement légères.

Mode joueur

Continuez à utiliser
vos applications

Utilisez un programme en mode plein écran sans être dérangé par la solution. Elle bascule
automatiquement en mode silencieux. Vous jouez, regardez des vidéos ou faites une présentation, les
mises à jour et les notifications sont décalées.

Mode portable

Profitez de toutes les
ressources de votre PC

Restez en ligne et sur le mode batterie plus longtemps car les mises à jour, les fenêtres pop-up et les
actions lourdes sont reportées. Ainsi, les ressources du système sont préservées.

Éditeur et technologie plebiscités...

Augmentez vos chances de retrouver votre PC perdu ou volé
Localisez-le, contactez le voleur… ESET vous aide à le retrouver !

Éditeur reconnu
dans le monde entier

Antivol

Sachez où il se trouve

Localisez votre appareil et visualisez la personne qui le possède. Envoyez-lui un message qui apparaîtra sur
l’écran.

Suivi de localisation

Visualisez son
emplacement

Photographiez via la webcam l’emplacement de votre appareil ou la personne en possession de votre
ordinateur. Enregistrez ces photos sur my.eset.com.

Seul éditeur à avoir obtenu
plus de 102 récompenses VB100

La solution de sécurité
la plus légère
AV-Comparatives place ESET comme la
solution ayant le moins d’impact sur les
performances système

95%

de clients
satisfaits

95% de clients satisfaits
Enquête réalisée en ligne en 2016
sur 1 159 répondants
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Choisissez la solution adaptée à vos besoins

ESET NOD32
Antivirus
Antivirus récompensé
et reconnu

ESET Internet
Security
Sécurité Internet
complète

ESET® Multi-Device
Security
Pack tout-en-un pour vos
terminaux

-

ESET Smart Security®
Premium
Sécurité Internet
maximale

Antivirus / bouclier
anti-ransomware Amélioré /
anti-hameçonnage
Gestionnaire de licences
simplifié Amélioré
Rapport de sécurité

NOUVEAU

Protection des transactions
bancaires amélioré
Protection webcam /
surveillance des objets
connectés domestiques

-

-

amélioré

Antivol

-

Gestionnaire de mots de
passe / chiffrement de
données

-

-

Protection smartphones et
tablettes Android™

-

-

-

Retrouvez le tableau comparatif complet sur www.eset.com/fr/home.

Bénéficiez d’une
protection maximale
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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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Contactez notre service client au 01.86.27.00.34 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h à 20h.

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 0826.02.02.82 (0,18€TTC / min)
du lundi au vendredi de 7h à 23h en continu.
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