
FICHE PRODUIT

Solution de gestion de la sécurité des entreprises offrant une 
visibilité complète et des fonctionnalités de reporting pour tous 
les systèmes d’exploitation

DES EXPERTS EN CYBERSÉCURITÉ 
À VOS CÔTÉS



Qu’est-ce qu’une  
console de 
gestion de la 
sécurité des 
terminaux ?

ESET Security Management Center est 
une console Web qui offre une visibilité 
en temps réel sur les terminaux sur site 
et hors site, ainsi que des fonctionnalités 
complètes de reporting et de gestion 
de la sécurité pour tous les systèmes 
d’exploitation.

Cette console unique permet de gérer toutes 
les solutions de sécurité ESET déployées 
sur le réseau et de contrôler les couches 
de prévention, de détection et de réponse 
pour toutes les plateformes y compris les 
ordinateurs de bureau, les serveurs, les 
machines virtuelles et même les appareils 
mobiles.



Pourquoi utiliser une 
console de gestion 
de la sécurité des 
terminaux ?

GESTION

Le monde de la cybersécurité 
actuel évolue au rythme soutenu 
des nouvelles méthodes d’attaque 
et des menaces inédites. En cas 
d’attaque ou de violation des 
données, les organisations sont 
généralement surprises par la 
compromission de leur système 
de protection ou ignorent 
totalement qu’un incident a eu 
lieu. Lorsqu’elles s’en aperçoivent, 
elles exécutent généralement des 
tâches spécifiques telles que des 
analyses sur tous les appareils et 
changent leurs configurations 
pour mieux se protéger contre une 
future attaque.

Avec ESET Security Management 
Center, les entreprises peuvent 
modifier les politiques ou les 
configurations des produits 
de sécurité des terminaux à 
tout moment. En outre, les 
tâches peuvent être lancées 
automatiquement à distance, 
ce qui évite aux administrateurs 
informatiques de devoir les 
exécuter manuellement sur 
chaque ordinateur.

REPORTING

La plupart des organisations 
d’aujourd’hui – même celles 
qui ne sont pas régies par une 
réglementation particulière – 
doivent répondre à des exigences 
internes en matière de reporting. 
Toute entreprise doit générer 
régulièrement des rapports à 
fournir aux parties concernées 
ou à conserver en vue d’un usage 
futur.

ESET Security Management 
Center permet aux organisations 
de configurer la création de 
rapports à intervalles fixes, 
avec enregistrement dans des 
dossiers spécifiques ou envoi 
automatique aux personnes 
intéressées. Les rapports peuvent 
être personnalisés en fonction 
des besoins du demandeur. 
Cette fonctionnalité offre aux 
administrateurs informatiques 
un gain de temps considérable et 
allège leur charge de travail liée au 
reporting continu.

Il est extrêmement 

important de disposer 

d’une visibilité en temps 

réel sur les incidents 

de sécurité pour 

permettre au personnel 

informatique d’y 

répondre rapidement et 

d’atténuer les risques.

Toute entreprise doit 

générer régulièrement 

des rapports à fournir 

aux parties concernées 

ou à conserver en vue 

d’un usage futur.

Les rapports peuvent être personnalisés 
en fonction des besoins

“ Le principal avantage d’ESET est que la sécurité de 
tous les utilisateurs peut être gérée et vérifiée depuis une 

console unique. ”

— Jos Savelkoul, Team Leader ICT-Department, 

Hôpital Zuyderland, Pays-Bas ; + 10 000 postes

VISIBILITÉ

Les menaces inconnues (zero-
day), les menaces persistantes 
avancées (APT), les attaques 
ciblées et les botnets sont autant 
de sources de préoccupation pour 
les entreprises du monde entier. 
Il est extrêmement important 
de disposer d’une visibilité en 
temps réel sur ces menaces 
pour permettre au personnel 
informatique d’y répondre 
rapidement et d’atténuer les 
risques de sécurité. Avec des 
effectifs itinérants croissants dans 
les entreprises, une telle visibilité 
est nécessaire non seulement sur 
site, mais aussi hors site.

ESET Security Management 
Center fournit au personnel IT 
des informations actualisées sur 
l’état de tous les ordinateurs, qu’ils 
soient connectés au réseau privé 
ou à internet, et offre une visibilité 
complète sur tous les systèmes 
d’exploitation de l’entreprise sans 
exception. Dans la plupart des cas, 
des informations concernant le 
terminal telles que les inventaires 
matériels et logiciels sont 
également disponibles.



ESET Security Management 
Center propose plus de 170 
rapports prédéfinis et vous 
donne la possibilité de créer 
des rapports personnalisés 
avec plus de 1 000 types de 
données.

Les groupes dynamiques 
peuvent permettre de trier et 
filtrer automatiquement et 
en temps réel les ordinateurs 
suivant leurs statuts.

Les avantages ESET
DE LA PRÉVENTION 
À LA RÉPONSE
ESET combine la gestion des 
produits Endpoint avec notre 
solution EDR (Endpoint Detection 
and Response) appelé ESET 
Enterprise Inspector et avec 
notre outil sophistiqué de 
sandbox cloud ESET Dynamic 
Threat Defense dans une seule 
console d’administration simple 
d’utilisation.

RÉPONSE AUX 
INCIDENTS EN UN 
SIMPLE CLIC

Depuis l’onglet des menaces, les 
administrateurs informatiques 
peuvent 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.

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.

REPORTING 
DYNAMIQUE ET 
PERSONNALISÉ

ESET Security Management Center 
propose plus de 170 rapports 
prédéfinis et vous donne la 
possibilité de créer des rapports 
personnalisés avec plus de 1 000 
types de données. Vous pouvez 
ainsi adapter les rapports à vos 
besoins spécifiques. Une fois 
créés, les rapports peuvent être 
paramétrés pour être générés et 
envoyés par e-mail à intervalles 
définis. 

AUTOMATISATION 
DES TÂCHES

Les ordinateurs peuvent être 
classés dans des groupes 
dynamiques en fonction de 
leur état actuel ou des critères 
d’inclusion définis. Vous pouvez 
ainsi configurer le déclenchement 
de tâches telles que des analyses, 
des modifications à apporter 
aux politiques de sécurité ou des 
installations/désinstallations 
de logiciels sur la base des 
changements d’appartenance aux 
groupes dynamiques.

PRISE EN CHARGE DES 
VDI ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉE

Un algorithme de détection 
matérielle avancée est utilisé pour 
identifier la machine en fonction 
de son matériel, ce qui permet 
la réinitialisation et le clonage 
automatiques des environnements 
matériels non persistants. Par 
conséquent, la prise en charge des 
VDI est entièrement automatisée 
et ne nécessite aucune 
intervention manuelle.

TECHNOLOGIE 
ÉPROUVÉE ET FIABLE
Avec plus de 30 ans d’expérience 
dans le secteur de la sécurité 
informatique, ESET s’efforce 
d’innover en permanence afin 
de garder une longueur d’avance 
sur les menaces émergentes. 
Plus de 110 millions d’utilisateurs 
nous font confiance partout dans 
le monde. Nos solutions sont 
systématiquement évaluées et 
validées par des testeurs tiers, 
qui vérifient l’efficacité de notre 
approche contre les menaces les 
plus récentes.

“ Une entreprise exceptionnelle, un support technique 
remarquable, une protection efficace contre les 

menaces et une gestion centralisée. ”

— Dave, Responsable informatique, Deer Valley Unified School District, 

États-Unis ; + 15 500 postes 



Cas d’utilisation
Ransomwares Déploiements 

VDI 
Développeurs
codeurs

Inventaire 
matériel et 
logiciel

Gestion des logiciels non autorisés

Un utilisateur ouvre un e-mail malveillant contenant un 
ransomware inédit.

SOLUTION

 ✓ Le service informatique est informé par e-mail et 
via son système SIEM qu’une nouvelle menace a été 
détectée sur un certain ordinateur.

 ✓ Une analyse est lancée d’un simple clic sur 
l’ordinateur infecté.

 ✓ Le fichier est envoyé à ESET Dynamic Threat Defense 
en un autre clic.

 ✓ Une fois la neutralisation de la menace 
confirmée, les avertissements affichés dans ESET 
Security Management Center sont supprimés 
automatiquement.

Les environnements matériels non persistants 
nécessitent généralement une intervention manuelle 
du service informatique et peuvent constituer une 
véritable source de casse-tête en termes de visibilité ou 
de reporting.

SOLUTION

 ✓ Après le redéploiement d’un master sur des 
ordinateurs virtuels non persistants et déjà présents 
dans ESET Security Management Center, ces derniers 
continuent d’envoyer leur nouvel état malgré la 
réinitialisation du système.

 ✓ Les machines qui reviennent à leur état initial à la 
fin d’une session de travail n’engendreront pas de 
machines dupliquées et seront fusionnées en un seul 
enregistrement.

 ✓ Lors du déploiement d’images non persistantes, 
vous pouvez créer une image incluant l’agent ; 
à chaque fois qu’une nouvelle machine avec une 
autre empreinte matérielle sera créée, de nouveaux 
enregistrements seront générés dans ESET Security 
Management Center.

Les compilateurs utilisés par les programmeurs-codeurs 
ont tendance à engendrer des faux positifs.

SOLUTION

 ✓ Le service informatique est informé par e-mail et 
via son système SIEM qu’une nouvelle menace a été 
détectée.

 ✓ Il est précisé dans la notification que la menace 
provient de l’ordinateur d’un développeur.

 ✓ Le fichier est envoyé d’un simple clic à ESET Dynamic 
Threat Defense pour demander la confirmation de 
son inoffensivité.

 ✓ En un autre clic, le service informatique met en  
place une exclusion pour éviter la génération de faux 
positifs sur ce dossier à l’avenir.

Les entreprises ont besoin de connaître les logiciels 
installés sur chaque poste de travail, ainsi que l’âge de 
chaque ordinateur.

SOLUTION

 ✓ Visualisez dans la console ESMC la liste des logiciels, 
ainsi que le numéro de la version installée, dans les 
informations de l’ordinateur.

 ✓ Consultez les informations matérielles de chaque 
ordinateur, telles que le nom de l’appareil, le 
fabricant, le modèle, le numéro de série, le 
processeur, la mémoire vive, l’espace disque, etc.

 ✓ Générez des rapports pour obtenir une vue globale 
de l’entreprise et prendre des décisions budgétaires 
concernant les mises à niveau matérielles des 
prochaines années sur la base des marques et 
modèles actuels.

Les entreprises ont besoin de détecter l’installation de 
logiciels non autorisés et d’y remédier.

SOLUTION

 ✓ Configurez un groupe dynamique dans ESET Security 
Management Center pour rechercher un logiciel 
indésirable spécifique.

 ✓ Créez une notification pour alerter le service 
informatique lorsqu’un ordinateur répond à ce 
critère.

 ✓ Programmez une tâche de désinstallation dans 
ESET Security Management Center à exécuter 
automatiquement lorsqu’un ordinateur répond aux 
critères du groupe dynamique.

 ✓ Paramétrez une notification qui s’affiche 
automatiquement dans une fenêtre contextuelle 
pour avertir les utilisateurs qu’ils ont commis une 
violation en installant le logiciel en question.

Tableau de bord d’ESET Security 
Management Center – Aperçu 
des incidents



ESET Security 
Management Center 
peut être installé sous 
Windows ou Linux, 
ou déployé sous 
forme d’appliance 
virtuelle.

Le fonctionnement 

multi-tenant et 

l’authentification 

sécurisée à deux 

facteurs permettent de 

respecter et sécuriser les 

responsabilités dans les 

grandes entreprises.

Fonctionnalités 
d’ESET Security 
Management 
Center
INSTALLATION FLEXIBLE
ESET Security Management Center peut être installé 
sous Windows, Linux ou via une appliance virtuelle. 
Après installation, la gestion est effectuée via une 
console Web facilement accessible depuis tout appareil, 
quel que soit le système d’exploitation.

CONSOLE CENTRALISÉE
Tous les produits ESET de protection des terminaux 
– quel que soit le système d’exploitation – peuvent 
être gérés depuis une instance unique ESET Security 
Management Center qui prend également en charge 
la gestion des appareils mobiles (MDM, Mobile Device 
Management ) Android et iOS.

ARCHITECTURE MULTI-TENANT
Plusieurs types d’utilisateurs et groupes d’autorisations 
peuvent être créés pour donner accès à une gestion 
limitée d’ESET Security Management Center. Cela 
permet de rationaliser les responsabilités dans les 
grandes entreprises.

INVENTAIRE MATÉRIEL/LOGICIEL
ESET Security Management Center crée des rapports 
non seulement sur les logiciels de l’entreprise, mais 
aussi sur le matériel installé. Vous pouvez ainsi effectuer 
de nombreuses tâches depuis une console unique en 
créant des groupes dynamiques d’ordinateurs sur la 
base de différents critères : marque, modèle, système 
d’exploitation, processeur, mémoire vive, espace disque, 
etc.

CONTRÔLE GRANULAIRE DES 
POLITIQUES
Vous pouvez configurer plusieurs politiques pour 
chaque ordinateur ou groupe et les imbriquer tout 
en respectant les autorisations et les héritages. Par 
ailleurs, vous pouvez choisir de laisser les utilisateurs 
finaux configurer les paramètres de politique ou d’en 
verrouiller tout ou partie.

COMPATIBILITÉ AVEC LES SIEM
Entièrement compatible avec les outils SIEM, ESET 
Security Management Center peut restituer les 
informations de journal au format JSON ou LEEF.

Tableau de bord 
d’ESET Security 
Management Center

“ La gestion centralisée de la sécurité de tous nos postes 
de travail, serveurs et appareils mobiles est pour nous 

l’un des principaux avantages de cette solution. ”

— Responsable informatique, Diamantis Masoutis S.A., Grèce ; 

+ 6 000 postes



À propos d’ESET
ESET, acteur mondial de la sécurité 
informatique, est désigné comme 
unique Challenger dans le Gartner 
Magic Quadrant 2018, « Endpoint 
Protection »

Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatique de pointe, qui protègent 
en temps réel les entreprises et les 

*Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service mentionnés dans ses rapports d’études. Les opinions exprimées par 

Gartner dans ses publications ne doivent pas être interprétées comme des faits établis. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou 

tacite, relative à cette étude, notamment toute garantie de valeur commerciale ou d’adéquation à un usage particulier.

particuliers du monde entier contre des 
menaces de cybersécurité en constante 
évolution.

En tant qu’entreprise privée non 
endettée, nous sommes libres de mener 
toutes les actions nécessaires pour o� rir 
à nos clients une protection optimale et 
complète.

+110 millions
d’utilisateurs 

partout dans le 
monde

+ 400 000
Clients 

Entreprises

+ 200
pays et 

territoires 
couverts

13
centres 

R&D dans
le monde
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Plus d'un tiers des 
employés ESET travaillent 

dans la R&D

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

NOS RÉCOMPENSES LES PLUS PRESTIGIEUSES

Partenaire de sécurité FAI depuis 2008

2 millions d’utilisateurs

Protégé par ESET depuis 2011

Licence prolongée 3 fois, étendue 2 fois

Protégé par ESET depuis 2016

Plus de 14 000 endpoints

Protégé par ESET depuis 2008

Licence prolongée/étendue 10 fois

“ Avec ses excellentes fonctionnalités anti-malware, 
sa simplicité de gestion et sa présence internationale, 

ESET fait partie des meilleurs candidats du marché 
pour les appels d’offres de solutions de sécurité. ”

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018 





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 :


