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Depuis plus de 30 ans, nous aidons les entreprises et leurs équipes à protéger 
leur patrimoine numérique. Constants dans l’effort, nous rayonnons désormais 

mondialement. Le monde a considérablement changé, mais nos convictions, 
notre philosophie et nos valeurs restent les mêmes : notre mission est de 

renforcer la sécurité du monde numérique pour permettre aux entreprises et 
aux cybercitoyens de profiter des outils technologiques en toute sûreté.

Richard Marko, Directeur Général d’ESET
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Des experts 
en cybersécurité 
à vos côtés
Indépendance, intégrité, connaissance 
et expertise sont les fondements de 
notre entreprise, ils guident et motivent 
nos collaborateurs depuis 30 ans. 

Situés au cœur de l’Europe et 
présents partout dans le monde, nous 
respectons les réglementations les 
plus strictes. Notre intégrité, pilier 
de notre culture d’entreprise, nous 
permet de gagner la confiance de nos 
clients, dans le respect de pratiques 
responsables et transparentes.

Notre structure financière est 
composée exclusivement de fonds 
privés. Ainsi, aucune contrainte 
d’investisseurs extérieurs n’influence 
nos choix, ce qui nous permet d’offrir 
la meilleure protection possible à nos 
utilisateurs. 

Nous nous efforçons de toujours 
rester le plus factuel possible et de 
ne pas céder au marketing de la 
peur. Au contraire, nous préférons 
nous appuyer sur les résultats des 
travaux de recherches de nos experts 
dans le but d’alimenter activement la 
communauté pour la lutte contre les 
cybermenaces.

Fiers de nos efforts et 
accomplissements, notre blog 
www.welivesecurity.com/fr regroupe 
les travaux que nous publions. Nous 
travaillons également en coopération 
avec les forces de l’ordre pour stopper 
les comportements malveillants, 
quelle que soit la source.

Nous choisissons d’écouter nos clients, 
car si nous cultivons et chérissons 
notre indépendance, vous êtes notre 
source d’inspiration. Votre quotidien 
autant que votre futur guident nos 
décisions et impriment la direction 
des développements de nos solutions.

ESET c’est aussi une véritable 
expertise humaine : avec plus de 
2  000 collaborateurs et chercheurs 
répartis dans plus de 180 pays, nous 
innovons et redéfinissons chaque 
jour les standards de qualité en 
matière de protection grâce à notre 
technologie multicouche et notre 
Machine Learning, protégeant autant 
les particuliers que les plus grandes 
organisations.

Tout ceci parce que nous sommes 
toujours à vos côtés.
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ESET est désigné 
comme unique 
Challenger dans 
le Gartner Magic 
Quadrant 2018, 
« Endpoint Protection »
Seule société désignée Challenger dans le Magic Quadrant de Gartner, 
ESET a été évaluée sur sa performance et sur la qualité de sa vision 
dans le domaine de la protection des Endpoints. 

**  Source : Gartner, “Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,” Ian McShane, Avivah Litan, Eric Ouellet, Prateek Bhajanka, 24 Janvier 2018.

Les publications de recherche de Gartner reflètent l’opinion du service de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations factuelles. 
Gartner réfute toute garantie explicite ou implicite concernant ses recherches, y compris toute garantie de qualité marchande et d’adéquation pour un objectif 
particulier.

« Nous sommes convaincus que notre position 
de Challenger témoigne de notre amélioration 
continue en matière de protection des Endpoints 
dans les entreprises : nos solutions n’entravent pas 
le fonctionnement des systèmes et n’engendrent 
pas de coûts supplémentaires inutiles. »

Ignacio Sbampato 
Chief Business Officer chez ESET
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ESET ENDPOINT SECURITY A REÇU LA MÉDAILLE DE BRONZE DANS LA 
CATÉGORIE “ PROTECTION DES TERMINAUX ” À L’OCCASION DU PRIX 
GARTNER CUSTOMER CHOICE 2017.*

Le logo Gartner Peer Insights Customer Choice est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Il est utilisé dans le présent 
document avec sa permission. Tous droits réservés.

* www.gartner.com/reviews/customer-choice-awards/endpoint-protection-platforms

Ce prix consiste à classer les fournisseurs en fonction d’avis d’utilisateurs 
finaux professionnels vérifiés. Il s’agit notamment de professionnels de 
l’informatique ou d’utilisateurs en entreprise ayant participé à l’acquisition, 
au déploiement ou à l’utilisation de la solution évaluée.
www.eset.com/fr/about/why-eset/industry-analyst-recognition/
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+ 110 millions
d’utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
Clients 

Entreprises

+ 200
pays et 

territoires 
couverts

13
centres 

R&D dans 
le monde

ESET EN CHIFFRES

PARMI NOS CLIENTS

Protégé par ESET depuis 2011
Licence prolongée 3 fois, 

étendue 2 fois

Partenaire de sécurité FAI 
depuis 2008

2 millions d’utilisateurs

Protégé par ESET depuis 2016
Plus de 14 000 endpoints

Plus de 4 000 boites aux lettres 
protégées par ESET depuis 2016

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS

MEMBRE DU DISPOSIT IF
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Nos solutions et 
technologies reposent 
sur 3 piliers

Qu’elle repose ou non sur l’intelligence artificielle, une seule 

couche de défense est insuffisante face à des menaces en 

constante évolution. Toutes nos solutions intègrent  la technologie 

multicouche et sont capables de détecter les menaces avant, 

pendant ou après leur exécution. En nous concentrant sur 

l’ensemble du cycle de vie des logiciels malveillants, nous offrons 

un niveau de protection inégalé.

ESET LIVEGRID®

Lorsqu’une menace zero-day, telle 
qu’un ransomware, est détectée, le 
fichier est envoyé à notre sandbox 
cloud. Il est ainsi exécuté et son 
comportement est analysé. Les 
résultats sont transmis à tous les 
endpoints de par le monde en 
quelques minutes, sans nécessité 
de mise à jour.

MACHINE LEARNING

Indispensable pour détecter un 
nombre grandissant de menaces, 
notre technologie s’appuie sur des 
réseaux neuronaux et un groupe de 
six algorithmes de classification. En 
complément de nos mécanismes 
de détection multicouche, 
nous pouvons ainsi rapidement 
contrecarrer les menaces.

EXPERTISE HUMAINE

Chevronnés et éthiques, nos 
chercheurs en sécurité partagent 
leur expertise et leur savoir-faire 
24h/24 pour vous apporter les 
informations sur les menaces dont 
vous avez besoin. Depuis nos 13 
centres de R&D, ils sont à l’origine 
des moteurs et technologies de 
détection qu’ils pilotent pour 
obtenir le résultat le plus efficace 
qui soit.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ESET s’intéresse aux algorithmes de Machine Learning 
dans le but de détecter et bloquer les menaces depuis 
les années 1990, intégrant les réseaux neuronaux dans 
ses produits dès 1998. Nous combinons la puissance de 
réseaux neuronaux et d’un groupe de six algorithmes de 
classification performants pour atteindre ces objectifs. 
Nous intégrons cette technologie à l’ensemble de nos 
solutions multicouches.

BLOQUEUR D’EXPLOITS
Le bloqueur d’exploits surveille les applications 
vulnérables (navigateurs, lecteurs de documents, clients 
de messagerie, Flash, Java, etc.). Nous ne nous contentons 
pas de procéder à l’identification de CVE spécifiques, nous 
contenons toutes les tentatives. Lorsqu’un processus 
suspect est enclenché, il est immédiatement bloqué au 
niveau des applications.

PROTECTION ANTI-BOTNET
La protection anti-botnet d’ESET détecte les 
communications malveillantes des botnets, tout en 
identifiant les processus en cause. Toute communication 
malveillante est bloquée et signalée à l’administrateur.

SANDBOX INTÉGRÉE
Les malwares sont souvent offusqués pour tenter 
d’échapper à la détection. Afin d’identifier le 
comportement réel qui se cache sous les apparences, nous 
utilisons une sandbox intégrée sur chaque machine. Grâce 
à cette technologie, nos solutions émulent différents 
composants matériels et logiciels pour exécuter les 
programmes suspects dans un environnement virtualisé 
isolé.

ANALYSE MÉMOIRE AVANCÉE
Notre technologie exclusive résout de manière efficace 
le recours fréquent, par les malwares actuels, à des 
techniques d’offuscation et/ou de chiffrement. Elle 
surveille le comportement des processus et les analyse 
lorsqu’ils se montrent sous leur vrai jour dans la mémoire. 
Complémentaire à l’analyse de code proactive avant 
et pendant l’exécution, l’Advanced Memory Scanner 
intervient lorsque seule une analyse de la mémoire peut 
permettre de détecter ce type d’attaques malveillantes.

BOUCLIER ANTI-RANSOMWARE
Couramment déployé par les cybercriminels, le 
ransomware est arrêté par notre bouclier qui surveille et 
évalue toutes les applications exécutées, en réalisant une 
analyse heuristique comportementale ainsi que sur sa 
réputation. Lorsqu’un comportement assimilé à celui d’un 
ransomware est identifié ou que le malware potentiel 
tente d’apporter des modifications non sollicitées à 
des fichiers existants (pour les chiffrer, par exemple), 
l’administrateur est informé afin de bloquer l’activité de 
la menace. 
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PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 
RÉSEAU
La protection contre les attaques réseau est une 
extension du pare-feu qui améliore la détection de 
failles réseau connues. En détectant les vulnérabilités 
dans les protocoles les plus utilisés (SMB, RPC et RDP), 
cette fonctionnalité offre une couche de protection 
supplémentaire importante contre la propagation de 
malwares, les attaques réseau et l’exploitation de failles 
pour lesquelles aucun correctif n’a encore été publié ou 
installé.

DÉTECTION ADN
Composé de moyens de détection combinée, notre 
module de détection ADN allie l’analyse des hash (utilisée  
notamment pour cibler des codes binaires malveillants 
ou des versions de malwares) à des méthodes de 
détection qui reposent sur des définitions complexes 
des comportements malveillants et des caractéristiques 
des malwares. Si le code malveillant peut être facilement 
modifié ou obscurci par les attaquants, le comportement 
des objets est en revanche plus difficile à changer. La 
détection ADN d’ESET est justement conçue pour tirer 
profit de ce principe.

“ La solution d’ESET se démarque des autres produits du 
marché par un avantage technique considérable. Grâce 

à la protection complète et fiable qu’elle nous offre, nous 
pouvons travailler en toute sérénité, avec la certitude 

que nos ordinateurs sont sécurisés à 100 %. ”

— Fiona Garland, Business Analyst Group IT, 

Mercury Engineering, Irlande ; 1 300 postes 

HIPS
Le système de prévention des intrusions sur l’ordinateur 
hôte (HIPS, Hostbased Intrusion Prevention System) 
surveille les activités du système et reconnaît les 
comportements suspects en fonction de règles 
prédéfinies. Le mécanisme d’autodéfense du système 
HIPS empêche le programme ou le processus mis en 
cause de mener des activités potentiellement nuisibles et 
de s’introduire au cœur du système.

UEFI SCANNER
ESET est le premier éditeur de cybersécurité à intégrer 
dans sa solution une technologie dédiée à la protection 
de l’UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Ce 
scanner vérifie et assure la sécurité de l’environnement 
de pré-démarrage conformément aux spécifications 
UEFI. Il est conçu pour détecter les éléments malveillants 
du firmware et les signaler à l’utilisateur.
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Solutions & Services
Choisissez la meilleure combinaison de technologie ESET, à la carte ou sous forme 
de solution packagée, pour répondre aux besoins de sécurité de votre entreprise :

Protection des postes de travail :
 ✓ ESET Endpoint Security for Windows & Mac

 ✓ ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
for Linux Desktop

 ✓ ESET Endpoint Antivirus for Windows & Mac

Endpoint Remediation & Response :
 ✓ ESET Enterprise Inspector for Windows & Mac

Protection des terminaux mobiles :
 ✓ ESET Endpoint Security for Android

 ✓ ESET Mobile Device Management for Apple iOS

ENDPOINT SECURITY

Protection des serveurs :
 ✓ ESET File Security for Microsoft Windows Server

 ✓ ESET File Security for Linux / FreeBSD

 ✓ ESET File Security for Microsoft Azure

Protection des serveurs de messagerie :
 ✓ ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

 ✓ ESET Mail Security for IBM Domino

 ✓ ESET Mail Security for Linux / FreeBSD

 ✓ ESET Security for Kerio

Protection des serveurs collaboratifs :
 ✓ ESET Security for Microsoft SharePoint Server

Protection des passerelles :
 ✓ ESET Gateway Security for Linux / FreeBSD

Protection des environnements virtuels :
 ✓ ESET Virtualization Security for VMware

 ✓ ESET Shared Local Cache

SERVER SECURITY

Cloud-based sandbox :
 ✓ ESET Dynamic Threat Defense

Services de lutte contre les menaces :
 ✓ Portail ESET Threat Intelligence

 ✓ Professional services d’analyse à la demande

 ✓ Professional services d’analyse en continu

THREAT ANALYSIS

Chiffrement des données :
 ✓ ESET Endpoint Encryption

DATA SECURITY

Authentification forte :
 ✓ ESET Secure Authentication

AUTHENTICATION

Pour découvrir l’ensemble de notre gamme pour 
entreprises, notamment de DLP et de Services, visitez 
www.eset.com/fr/business
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À vos cotés

SUPPORT TECHNIQUE 24/7 
Le support 24/7 donne un accès à une 
assistance directe et ininterrompue 
auprès des équipes ESET International. 
Ce niveau de support est recommandé 
pour les entreprises multinationales ou 
pour les entreprises dont le risque et 
les enjeux en matière de cybersécurité 
sont critiques. Ce service est payant et 
accessible sur dossier. 

SUPPORT TECHNIQUE
Notre équipe d’assistance vous 
accompagne du lundi au jeudi de 
9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h 
sans interruption. Qualité, célérité 
et confidentialité caractérisent le 
traitement des incidents dans le 
respect des SLA.

SERVICES DE DÉPLOIEMENT
Bénéficiez de l’expertise de nos 
équipes pour assurer la réussite 
de votre projet de déploiement et 
profitez de solutions parfaitement 
configurées selon vos spécificités.

MICRO UPDATES
Une sécurité optimale même dans les 
environnements où l’accès Internet 
est limité (p. ex. par GPRS, satellite ou 
radio).

Notre équipe d’experts en cybersécurité est à votre 
disposition pour vous fournir des réponses et des formations 
adaptées à vos besoins. Nous sommes à vos côtés pour faire 
face aux menaces qu’elles soient émergentes, inconnues ou 
avancées.

3ÈME DU CONCOURS 
VOLATILITY PLUGIN - 2017
Peter Kálnai and Michal Poslušný 
Chercheurs malware chez ESET 

PRIX PWNIE 
POUR LA CATÉGORIE 
BEST BACKDOOR 
Black Hat – États-Unis 2017
Anton Cherepanov, Chercheur malware chez ESET

L’offre d’accompagnement et de 
services complète parfaitement nos 
solutions logicielles.

Conçue pour vous épauler à tout 
moment, tant lors du déploiement 
que dans les situations d’urgence, 
notre équipe identifie rapidement les 
problèmes nécessitant une action et 
vous soutient pour y répondre.

Des experts 
en cybersécurité à vos côtés
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ESET® Security 
Management Center
Centre névralgique de vos solutions
Offrant une visibilité complète et des fonctionnalités d’administration puissantes, 
ESET Security Management Center simplifie le déploiement, l’administration et la 
gestion au quotidien.

DE LA PRÉVENTION À LA RÉPONSE
Gagnez en réactivité en administrant 
les solutions multicouches Endpoint, 
les solutions de remédiation et les 
solutions sandbox cloud dans une seule 
console d’administration.
L’intégration poussée des solutions 
permet de réduire le temps nécessaire à 
votre prise en main ainsi que le nombre 
d’opérations pour contrer les attaques.

REPORTING DYNAMIQUE ET 
PERSONNALISÉ
Fort de plus de 170 rapports prédéfinis 
et la possibilité de créer vos propres 
rapports personnalisés avec plus de 
1  000 types de données, vous pouvez 
ainsi fournir des rapports spécifiques et 
concrets utiles au pilotage de la sécurité. 
Une fois créés, les rapports peuvent 
être paramétrés pour être générés et 
envoyés par e-mail à intervalles définis.

RÉPONSE AUX INCIDENTS EN UN 
SIMPLE CLIC
Depuis l’onglet des menaces, un 
administrateur de la solution peut 
créer une exclusion, envoyer des 
fichiers pour une analyse approfondie 
ou lancer un scan en un seul clic. Les 
exclusions peuvent être configurées 
par nom de menace, URL, hachage ou 
une combinaison de ces éléments.

PRISE EN CHARGE DES VDI 
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE
Un algorithme avancé de détection du 
matériel est utilisé pour identifier de 
manière unique chaque machine, ce qui 
permet la réinitialisation et le clonage 
automatique des environnements 
matériels non persistants. Par 
conséquent, la prise en charge des 
VDI est entièrement automatisée 
et ne nécessite aucune intervention 
manuelle.

SYSTÈME DE NOTIFICATIONS 
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
Le système de notifications comporte 
un éditeur, qui vous permet de 
configurer les notifications de façon 
à recevoir les informations que vous 
souhaitez. Vous transmettez ainsi à 
votre SIEM ou SOC les informations 
essentielles à la sécurité globale de 
votre entreprise.

DÉPLOIEMENT RAPIDE
Quelle que soit la solution existante 
déployée sur votre parc, la console 
ESMC facilitera son remplacement. 
Mono-site ou multi-site, les agents 
seront déployés par les outils qui vous 
conviennent, plus de 5 méthodes de 
déploiement s’offrent à vous. 
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GROUPES DYNAMIQUES
La gestion d’un volume important 
de postes, smartphones et serveurs 
nécessite une organisation rigoureuse 
et automatisée. Reposant sur une 
multitude de paramètres, les groupes 
dynamiques vous permettent de 
gagner en efficacité. Au-delà du 
groupement, il est possible d’opérer 
des actions lors de l’entrée d’une 
machine dans un groupe. Ainsi lors 
de l’ajout d’un poste à un groupe, 
vous pouvez décider de lancer 
automatiquement un script agissant 
sur le poste.

EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ LORS 
DE L’ADMINISTRATION
Disponible sous divers formats, pour 
une installation sur site ou dans 
le cloud, vous pouvez déployer la 
console seule ou dans un cluster. 
Son architecture modulaire permet 

également de séparer les différents 
composants, tels que base de données 
ou serveurs web. Au quotidien, la 
console d’administration réduit 
considérablement le temps nécessaire 
à l’administration des solutions ESET. 
Groupes dynamiques, réponse à 
incident, pilotage des autres solutions 
(MS Exchange, EndPoint Detection 
& Response, SandBox Cloud…) sont 
centralisés et intuitifs.

INVENTAIRE
Les agents de communication 
s’installent aisément et ne provoquent 
aucun conflit avec une solution 
existante concurrente. Les agents 
permettent de remonter de manière 
centralisée l’intégralité des informations 
relatives au poste client. Cet inventaire 
de parc matériel et logiciel peut être 
utilisé dans les groupes dynamiques 
comme élément déclencheur.
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Rejoignez la 
communauté 
welivesecurity
WeLiveSecurity a remporté le prix du meilleur blog sur la sécurité des 
entreprises dans l’édition 2018 de l’European Security Blogger Awards.

WeLiveSecurity est le fruit des 
recherches des experts ESET, des 
chercheurs expérimentés ayant une 
profonde connaissance des menaces 
et tendances en cybersécurité. 

C’est une source d’actualités, 
d’opinions et d’astuces, présentant 
les dernières informations ainsi que 
des tutoriels, vidéos, des articles de 
fond et des podcasts. Notre objectif 
est de vous informer et de vous 
sensibiliser, quel que soit votre niveau 
de connaissance, du développeur 
aguerri aux cybercitoyens cherchant 
simplement quelques conseils pour 
mieux protéger leurs données.

ESET et WeLiveSecurity proposent des 
informations et des conseils objectifs 

pour répondre aux problèmes auxquels 
les utilisateurs des technologies 
modernes font face.

Disponibles sur notre blog ou Github©, 
des Indicateurs de Compromission (ioc) 
peuvent être consultés et téléchargés 
pour vérifier si votre entreprise est 
concernée par les menaces dont nos 
recherches font l’objet.

ESET met également à disposition 
le Virus Radar, un outil de veille des 
menaces en temps réel.

Pour nos utilisateurs, nous tenons à 
jour une base de connaissance et un 
site d’assistance complet.

Le navigateur Chrome de Google intègre le moteur 
de détection ESET dans son module Chrome Clean Up 
permettant à des centaines de millions d’utilisateurs de 
naviguer en toute sécurité et sans ralentissement.
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 ⦁ Headquarter

Bratislava (SK)

 ⦁ Offices Europe

Prague (CZ)

Jablonec nad Nisou 
(CZ)

Jena (DE)

Munich (DE)

Krakow (PL)

Taunton (GB)

Bournemouth (GB)

Iaçi (RO)

Zilina (SK)

Brno (CZ)

 ⦁ Regional Center

San Diego (US)

Buenos Aires (AR)

Singapore (SG)

 ⦁ Offices Global

Sao Paulo (BR)

Sydney (AU)

Toronto (CA)

Montreal (CA)

Mexico City (MX)

Tokyo (JP)

Melbourne (AU)

Munich (DE)

Research & 
Development

Bratislava (SK)

Prague (CE)

Kosice (SK)

Krakow (PL)

Zilina (SK)

Iaçi (RO)

Brno (CZ)

Taunton (GB)



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 :


