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Pack de sécurité tout-en-un,
protection pour tous vos appareils

*Profitez de la vie numérique en toute sécurité.
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Protégez votre famille et tous vos appareils 
avec le pack de sécurité tout-en-un ESET 
Multi-Device Security.

Sécurisez vos données et souvenirs 
numériques sur Windows, Mac, Linux 
et Android. Vous choisissez les solutions 
de sécurité et vous profitez ainsi d’une 
expérience Internet plus sûre sur tous vos 
appareils. 

Protégez jusqu’à 10 appareils avec ESET Multi-Device Security
Centralisez la protection de tous vos appareils connectés (Windows®, Mac®, Linux® et Android™) en un clic, avec une seule et même licence !

Windows

ESET Internet Security®
Protégez vos données personnelles et profitez pleinement du 
monde digital.

ESET NOD32® Antivirus
Bénéficiez d’une protection optimale contre les logiciels 
malveillants. 

macOS

ESET® Cyber Security Pro
Profitez pleinement de votre Mac avec notre solution de 
sécurité multicouche qui vous assure une protection complète. 

ESET® Cyber Security
Sécurisez votre Mac et vos données personnelles sans avoir 
d’impact sur ses performances.

Linux

ESET NOD32® Antivirus pour Linux
Protégez-vous des infections multi-plateformes. 

ESET® Mobile Security pour Android™
Naviguez sur Internet et profitez de toutes les possibilités 
offertes par votre smartphone et/ou tablette.

ESET® Parental Control pour Android™
Laissez vos enfants naviguer sur Internet en toute sécurité. 
Vous leur montrez les bons côtés d’Internet et vous voyez 
ensemble ce qui est bon pour eux. 

ESET® Smart TV Security
Regardez des films / séries, jouez et visionnez vos photos 
préférées en toute sécurité sur votre Smart TV Android.

Pour ordinateurs

Pour smartphones, tablettes, Smart TV Android

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

facilité d'utilisationlégèreté performance
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Choisissez la solution qui protégera tous 
vos appareils.

Windows

macOS

Linux

Android

Avec ESET NOD32 Antivirus ou ESET Internet Security, choisissez la solution de sécurité* pour votre ordinateur Windows. Vous avez un Mac ? ESET Cyber Security ou 
ESET Cyber Security Pro sécurisent vos données et souvenirs*.

Profitez d’une expérience Internet plus sûre
Bouclier
anti-ransomware

Restez éloigné des 
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, les solutions de sécurité ESET détectent les attaques spécifiquement conçues pour échapper à la 
détection des antivirus et éliminent les ransomwares qui tentent de verrouiller votre écran d’ordinateur.

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.

Scanner UEFI Renforcez votre 
protection

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

Gestionnaire de 
licences simplifié

Gérez simplement votre 
sécurité

Visualisez en un coup d’œil vos appareils protégés et partagez facilement votre licence depuis le portail en 
ligne my.eset.com. 

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.

Préservez vos données sensibles et gardez le contrôle de vos appareils
Protection des 
transactions bancaires

Consultez vos comptes 
bancaires et achetez en 
ligne en toute sécurité

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

Protection webcam Évitez son 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 connectés 
domestiques

Maîtrisez votre réseau 
WiFi et appareils 
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.

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.

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.

*Fonctionnalités disponibles selon la solution choisie. 

Un appareil, un usage, une solution de sécurité adaptée !

NOUVEAU

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

http://my.eset.com
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Faites d’ESET Mobile Security pour Android le meilleur ami de votre smartphone / tablette Android et éloignez vos enfants des contenus offensants avec ESET 
Parental Control pour Android. 

Naviguez sur Internet en toute sérénité
Analyse en temps réel Prémunissez-vous des 

menaces
Vos applications et communications sont à l’abri des logiciels malveillants. Les menaces en ligne, hors ligne 
et les attaques codées ne représentent plus un danger pour votre Android. 

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.

Antivol Augmentez les chances 
de retrouver votre 
appareil

Localisez votre Android perdu ou volé en obtenant ses coordonnées GPS via une commande à distance. 

Verrouillage à distance Bloquez-le, même à 
distance !

Empêchez l’accès à vos données, photos, vidéos.

Effacement à distance Effacez vos données Supprimez vos contacts, messages et autres données grâce à une commande simple par SMS. 

Quarantaine Mettez votre téléphone 
à l’abri des menaces

Protégez votre appareil des cybermenaces : ESET Mobile Security pour Android les détecte et les place en 
quarantaine pour les rendre inoffensives.

Protégez vos enfants des dangers d’Internet
Sécurité Internet Contrôlez l’accès à 

Internet de vos enfants
Bloquez les sites et contenus inappropriés en fonction de leur âge. 

Gestion du temps passé 
sur les applications

Limitez l’utilisation des 
appareils de vos enfants

Fixez le temps d’utilisation maximum pour la journée ou la semaine et sélectionnez des plages horaires. 

Localisation Sachez où ils se trouvent Vérifiez à tout moment où est le smartphone ou la tablette Android de vos enfants. 

Messages parentaux Ne laissez plus de 
messages sans réponse

Contactez vos enfants via un message qui apparaît sur l’écran de son appareil. Ils devront confirmer la 
lecture avant de continuer à utiliser leur smartphone.

Mode parent / enfant Gérez les comptes 
simplement

Donnez de l’autonomie à vos enfants. En cliquant sur l’icône de l’application, ils pourront voir le temps qu’il 
reste pour jouer. Quant à vous, vous gérez les profils directement depuis votre smartphone. 

La navigation Internet sur Android pour petits et grands

Faites comme eux et protégez 
votre ordinateur avec ESET !

« J’utilise ESET pour un usage 
personnel et professionnel et 
j’en suis pleinement satisfait. 
Lorsque j’ai eu des questions 
j’ai appelé le service 
technique qui m’a apporté 
une aide rapide et efficace. 

Je continuerai à protéger mes appareils avec 
ESET Multi-Device security car j’ai entièrement 
confiance en ce produit. » Martine C. 

« J’utilise ESET pour protéger 
tous mes appareils. La 
solution installée sur mon 
ordinateur est vraiment 
légère, rapide, simple 
d’utilisation et efficace dans 
la détection de virus ! J’en suis 

très satisfait. N’hésitez pas, foncez.   » Luc M. 
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Retrouvez le tableau comparatif complet sur www.eset.com/na/home.Profitez d’une protection 
sur tous vos appareils

ESET, l’assurance de données protégées !

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

ESET Mobile 
Security pour 

Android
Sécurité pour 

smartphones & 
tablettes

ESET Parental 
Control pour 

Android
Application pour les 

enfants

Antivirus / bouclier
anti-ransomware              /
anti-hameçonnage 

-

Gestionnaire de licences 
simplifié

Rapport de sécurité - -

Protection des transactions 
bancaires - - -

Protection webcam / 
surveillance des objets 
connectés domestiques 
AMÉLIORÉ

- - -

Antivol - - -

Gestionnaire de mots de 
passe / chiffrement de 
données

- - - - -

Protection smartphones et 
tablettes Android - - -

Géolocalisation - - -

Contrôle des applications et 
sites web - - - -

Antivirus

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

AMÉLIORÉ

NOUVEAU

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre solution ?

Rendez-vous chez l’un de nos revendeurs Service commercial
Par mail : contact@africa-gs.com
Par Téléphone : +33(0)1.72.59.42.01 
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Sur Internet
Aide en ligne : www.eset.com/na/support 
Formulaire de contact : www.eset.com/fr/demande-support 

Par téléphone
Faites une demande via le formulaire de contact et un technicien ESET 
vous rappellera (du lundi au vendredi de 7h à 23h en continu).

Vous avez besoin d’aide pour installer ou utiliser votre solution ? Trouvez vos réponses !2


