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Grâce à la technologie ThreatSense®, les solutions ESET vous protègent de façon proactive contre les nouvelles attaques, et ce 
même durant les premières heures de propagation, alors que les solutions réactives n’en ont même pas connaissance. 

Les nouvelles attaques émergentes, dites “zero-day”, de virus, vers et logiciels espions, évoluent constamment à mesure que leurs 
auteurs tentent de piéger les logiciels de sécurité.

La technologie ThreatSense® d’ESET conserve une longueur d’avance sur les pirates en utilisant un système d’intelligence artificielle 
nuancé et hautement optimisé.

En combinant une méthode heuristique avancée de nouvelle génération, des algorithmes génériques et une base de signatures 
génériques, ThreatSense® fournit la meilleure protection possible, même durant l’intervalle critique nécessaire à la publication 
d’une mise à jour de la base des signatures.

Technologie ThreatSense®

Une gamme complète
ESET NOD32 Antivirus 4
Antivirus I Antispyware I Anti-rootkits
ESET NOD32 Antivirus 4 détecte et bloque les virus connus et inconnus, chevaux de Troie, vers, 
adware, spyware, rootkits et autres menaces évolutives sans affecter les performances des 
ordinateurs. 

ESET Smart Security
Antivirus I Antispyware I Anti-rootkits I Antispam I Pare-feu
ESET Smart Security offre la vitesse et la précision d‘ESET NOD32 Antivirus, allié à un pare-feu 
et à un module antispam pleinement intégrés. 

Une version adaptée à chaque besoin
La gamme ESET a été conçue pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Chacune trouvera la version la plus adaptée à ses 
besoins et à sa taille, tout en obtenant des prix dégressifs en fonction de son parc informatique et de son évolution.

Version Home Edition Multiposte
Destinée aux TPE/PME équipées de 5 à 24 postes de travail, la version Home Edition Multiposte offre une protection antivirus 
/ antispyware avec ESET NOD32 ou une protection antivirus / antispyware / pare-feu / antispam avec ESET Smart Security. La 
version Home Edition Multiposte permet d’utiliser un nom d’utilisateur et un mot de passe unique pour l’ensemble des PC. Les 
mises à jour sont faites individuellement via Internet. Une version Home Edition est également disponible pour les utilisateurs 
souhaitant équiper de 1 à 4 postes de travail.

Version Business Edition
La version Business Edition protège postes de travail et serveurs de fichiers sous Windows et Linux. Elle inclut de puissantes 
fonctionnalités d’administration à distance permettant l’installation, le déploiement, la gestion et la mise à jour de la protection 
de l’ensemble du réseau, de façon aisée et centralisée. La console d’administration intégrée est compatible avec NOD32 v2.7 
permettant une protection totale du parc informatique, même si celui-ci n’est pas homogène.

Version Server Edition 
La gamme Server Edition regroupe les différentes versions ESET destinées à protéger les serveurs de fichiers, les serveurs de 
messagerie ainsi que les passerelles des réseaux professionnels.
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Configuration minimum
Processeur : Intel ou AMD x86 et x64 - Système :  Windows 
2000, 2003, 2008, XP, Vista, Seven (32 et 64-bit) - Mémoire 
vive utilisée : 35 - 40 Mo - Espace disque : 29 Mo.

NoUvEaUTéS

analyse plus intelligente
ESET inspecte les protocoles de communication cryptés 
SSL tels que l’HTTPS et le POP3S et analyse intelligemment 
les fichiers compressés pour trouver des menaces 
que d’autres solutions de sécurité laissent passer. 
  
Nouveaux clients de messagerie supportés 
ESET analyse les e-mails entrants et sortants permettant 
ainsi de détecter et bloquer toute menace ou tentative 
de phishing. Il est intégré automatiquement aux 
clients de messagerie Microsoft outlook®, outlook 
Express®, Mozilla Thunderbird®, Windows Live 
Mail® et Windows Mail. Les autres clients POP3/IMAP 
peuvent également bénéficier de l’analyse des e-mails. 
 
Protection renforcée des médias amovibles
Sur les médias disposant d’une exécution automatique, 
ESET  analyse le fichier autorun.inf et les fichiers associés lors 
de l’insertion du périphérique. Chaque fichier présent sur le 
média est analysé lors de l’accès à ce dernier ou lors d’une 
analyse complète du média. 

ESET SysInspector et ESET SysRescue intégrés
ESET SysInspector et ESET SysRescue simplifient le 
diagnostic et la désinfection de votre ordinateur. Ces deux 
outils vous permettent respectivement d’effectuer des 
analyses en profondeur des processus système et de créer 
un média bootable (CD/DVD ou clef USB) pour vous aider à 
nettoyer un ordinateur infecté.

Technologie d’auto-défense
Bon nombre de logiciels malicieux commencent par cibler 
l’antivirus pour le désactiver. ESET dispose d’une technologie 
interne d’auto-défense le protégeant de ces attaques. 

Interface ergonomique  
 Messages d’informations cachés lors de l’exécution 
     d’application en mode plein-écran 

 Protection par mot de passe empêchant tout inconnu de  
     désinstaller ESET.

 Gestion automatique des tâches en fonction du  mode 
    d’alimentation du PC permettant d’accroître son     
    autonomie sans causer d’incidence sur la sécurité.

Exclusif à ESET Smart Security 4 Business Edition

Pare-feu totalement repensé
Le nouveau mode d’apprentissage vous fait gagner du temps 
en créant automatiquement des règles basées sur l’utilisation 
de votre ordinateur. Les utilisateurs avancés ne sont pas 
oubliés et d’autres modes paramétrables sont disponibles.

antispam évolué
L’antispam d’ESET Smart Security a été repensé pour vous offrir 
une protection plus rapide, plus efficace et moins gourmande 
en ressources système.

La protection du réseau est devenue un point critique 
pour les entreprises, alors que les pirates sont toujours en 
recherche de nouvelles failles à exploiter. Encouragé par 
l’attrait du profit, les pirates créent des logiciels malicieux 
toujours plus sophistiqués, destinés à voler ou corrompre 
les données critiques ou simplement interrompre l’activité 
des entreprises. ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition 
et ESET Smart Security 4 Business Edition sont conçus pour 
fournir aux entreprises une protection proactive contre tous 
les points d’entrées vulnérables du réseau.

ESET NoD32 antivirus 4 Business Edition protège les 
stations de travail en réseau contre les virus, vers, chevaux de 
Troie, logiciels espions et publicitaires, rootkits, phishing et 
autres menaces évolutives. 

ESET Smart Security 4 Business Edition intègre ESET NOD32 
Antivirus pour offrir une protection proactive intelligente 
contre les menaces évolutives. Les modules antispam et 
pare-feu préservent quant à eux des courriers indésirables et 
des intrusions.

avaNTagES CLéS
administration centralisée
La console d’administration à distance assure l’installation, 
le déploiement et la gestion des postes clients ESET sur le 
réseau, et ce, avec une grande facilité. 

Serveur de mise à jour (LaN)
L’installation d’un serveur Miroir permet la création d’un 
centre de téléchargement local, à partir duquel les stations 
de travail se mettent à jour. 

Supervision du réseau
Le système de visualisation de l’ensemble des postes clients et 
la réception de rapports permettent de localiser et nettoyer 
simplement et rapidement une infection virale.

Rapports
La création de rapports personnalisés et/ou automatiques 
communique une vue d’ensemble du parc informatique 
à l’administrateur, assurant ainsi un niveau optimal de 
protection. 
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gestionnaire de politiques de sécurité
Le nouveau gestionnaire de politique de sécurité permet la 
création, la gestion et l’application de politiques de sécurité 
sur les clients antivirus. 
La distribution des politiques de sécurité peut être 
automatique et basée sur différents critères définis par 
l’administrateur. 
Une politique globale peut être définie puis appliquée par 
défaut. 
Dans une architecture multi-site ou hiérarchique, chaque site 
ou administrateur a ensuite la possibilité de créer des sous-
politiques s’appuyant sur la politique globale.

CoNTRôLE PaRfaIT DE voTRE 
SéCURITé
Configurer et assurer l’efficacité d’un logiciel de sécurité sur 
un grand nombre de postes de travail et serveurs peut devenir 
une tâche ardue sans l’utilisation d’outils appropriés.

La version ESET Business Edition 4 inclut la console ESET 
Remote Administrator 3 en version française, permettant le 
déploiement et l’administration à distance de l’ensemble des 
clients ESET. 

Avec une configuration et une gestion centralisées des 
procédures et résultats d’analyses, l’administrateur est 
constamment informé de la sécurité du réseau. ESET 
Remote Administrator 3 supporte une large gamme de 
bases de données (MSSQL, MySQL, Oracle, Access) rendant 
l’administration des politiques de sécurité encore plus 
simple.

gestionnaire de notifications
 alertes sur conditions   
 Etat du client antivirus
 Etat du serveur
 Etat des tâches
 Nouveau client antivirus détecté
 Evénement enregistré dans les fichiers logs

 Alertes par emails
 Alertes par SNMP
 Lancement d’applications sur alertes
 Alertes inscrites dans fichiers logs

 filtre sur les alertes
 Appartenance à un serveur
 Groupe
 Domaine
 Nom de machine
 Adresse IP
 Politique de sécurité
 Quantité d’alerte 

autres nouvelles fonctionnalités
 Support de bases de données externes 

  Oracle
 MS SQL
 MySQL

 Accès à la console en lecture seule

 Compatible avec les clients 
 ESET NOD32 Antivirus 4
 ESET Smart Security 4
 ESET NOD32 Antivirus 2.7 (Windows 95/98)
 ESET Sysinspector

 Gestionnaire de licences
 Agrégation de licence
 Alerte sur l’usage des licences

 Amélioration du mécanisme de réplication
 Hiérarchie des serveurs

 Installation de produits tiers 

 Module de génération de rapports amélioré

 Synchronisation avec Active Directory améliorée



ESET Server Edition
La gamme ESET Server Edition regroupe les différentes 
versions ESET destinées à protéger les serveurs de fichiers, les 
serveurs de messagerie ainsi que les passerelles des réseaux 
professionnels.

ESET File Security, ESET Mail Security et ESET Gateway 
Security font partie d’une ligne de produit spécifiquement 
développés pour les serveurs, compatibles avec un large panel 
de plates-formes. Ces solutions représentent la première 
ligne de défense des points d’entrée les plus vulnérables de 
votre société.

ESET Mail Security
Son faible impact sur les ressources système et sa vélocité en font 
la solution idéale pour vos serveurs de messagerie Linux/BSD, MS 
Exchange, Kerio et Lotus Domino.

 ESET Mail Security pour Linux
ESET Mail Security pour Linux protège les serveurs de messagerie 
sous Linux/BSD contre les virus, vers, chevaux de Troie et autres 
menaces issues d’Internet, connues ou inconnues. 

 Analyse antivirus et anti-spyware
 Filtre anti-spam
 Choix d’actions prédéfinies
 Analyse transparente
 Compatible Multiprocesseurs
 Daemon amélioré
 Configuration par utilisateur
 Interface Web
 Support des systèmes
 Compatible système 32 et 64 bit
 Technologie ThreatSense
 

 ESET NOD32 pour MS Exchange
ESET NOD32 pour Microsoft Exchange offre une protection proactive 
inégalée tant par sa vitesse d’analyse que par son efficacité. Il 
effectue une analyse multi-menaces en tâche de fond afin d’accroître 
les performances de votre serveur. 

Il fonctionne également lors d’une utilisation comme une passerelle 
et analyse tous les e-mails entrants. Il génère automatiquement des 
fichiers logs détaillés et envoie les messages d’alertes relatifs aux 
menaces virales via LAN ou e-mail. 

ESET NOD32 pour Microsoft Exchange offre une planification 
centralisée souple et puissante des tâches via la console 
d’administration. 

 ESET NOD32 pour Lotus Domino
ESET NOD32 pour Lotus Domino assure une analyse à l’accès 
centralisée des e-mails pour les serveurs Lotus Domino R5, R6, R7 
et R8.

 ESET NOD32 pour Kerio Mail Server
ESET NOD32 pour Kerio Mail Server est un plug-in dédié à la sécurité 
des serveurs de messagerie. Il contrôle tout le courrier électronique 
entrant et sortant.

ESET file Security
Basé sur la technologie ThreatSense®,  ESET File Security offre une 
vitesse et une précision d’analyse sans précédent à vos serveurs WEB 
et serveurs de fichiers Windows, Linux/BSD et Novell Netware.

 ESET File Security pour Linux 
ESET File Security pour Linux s’exécute sous toutes les distributions 
Linux communes : RedHat, Mandrake, SuSE, Debian et FreeBSD. 
Cette solution ESET offre une protection tant à l’accès qu’à la 
demande contre les virus, vers, chevaux de Troie et autres menaces 
connues ou inconnues. 
Basé sur la puissante technologie ThreatSense®, ESET File Security 
pour Linux  fournit une qualité et une vitesse d’analyse sans précédent. 
Sa faible consommation en ressources et ses performances en font la 
protection idéale pour les serveurs avec d’importants trafics réseau.

 ESET NOD32 pour  Windows File Server
La protection des fichiers dans un environnement réseau devrait 
constituer la priorité de tout département informatique. ESET 
NOD32 pour Windows, basé sur le puissant moteur d’analyse d’ESET 
NOD32 Antivirus, offre une rapidité d’analyse inégalée, un taux de 
détection supérieur, avec une configuration système minimale.

 ESET NOD32 pour Novell Netware 
ESET NOD32 pour Novell Netware fournit une protection centralisée 
pour les versions 5.x et 6.x des serveurs Novell Netware. Elle consiste 
en trois modules NLM : NOD32.NLM (scanner à la demande), AMON.
NLM (scanner à l’accès) et NOD32UPD.NLM (module de mise à jour). 
ESET NOD32 Antivirus pour Novell Netware inclut les technologies 
de détection basées sur l’heuristique standard et les signatures.

ESET gateway Security
Le premier rempart pour protéger efficacement vos passerelles 
HTTP et FTP sous Linux contre les nouvelles menaces. ESET Gateway 
Security protège les passerelles HTTP et FTP contre les virus, vers, 
chevaux de Troie et autres menaces issues d’Internet, connues ou 
inconnues.

 ESET Gateway Security pour Linux
Basée sur la puissante technologie ThreatSense, ESET Gateway 
Security pour Linux fournit une qualité et une vitesse d’analyse 
sans précédent. Sa faible consommation en ressources et ses 
performances en font la protection idéale pour les serveurs avec 
d’importants trafics réseau. ESET Gateway Security est une solution 
renforçant considérablement la sécurité réseau, se plaçant comme 
premier rempart contre les nouvelles menaces évolutives



ESET NoD32 antivirus 4 
Business Edition

ESET Smart Security 4 
Business Edition

ESET Mail  
Security

ESET gateway  
Security

ESET file  
Security

ESET Mail Security pour Linux
ESET NoD32 pour MS Exchange
ESET NoD32 pour Lotus Domino

ESET NoD32 pour Kerio

Composants intégrés :
Antivirus / Anti-spyware / Anti-rookit 

+ Antispam(1)

ESET file Security pour Linux
ESET NoD32 pour Windows f. Server

 ESET NoD32 pour Novell Netware 

Composants intégrés :
Antivirus / Anti-spyware / Anti-rookit

Vous souhaitez protéger des PC et serveurs de fichiers

QUELLE PRoTECTIoN ChoISIR PoUR voTRE RéSEaU D’ENTREPRISE ?

Composants intégrés :

ESET NoD32 antivirus 4
Antivirus / Anti-spyware / Anti-rookit

+
ESET Remote administrator 3

Console d’administration
+

ESET NoD32 pour Windows file Server
Protection des serveurs Microsoft Windows

+
ESET file Security pour Linux

Protection des serveurs Linux/BSD

Composants intégrés :

ESET Smart Security 4
Antivirus / Anti-spyware / Anti-rookit

Antispam /Pare-feu
+

ESET Remote administrator 3
Console d’administration

+
ESET NoD32 pour Windows file Server

Protection des serveurs Microsoft Windows
+

ESET file Security pour Linux
Protection des serveurs Linux/BSD

Vous souhaitez protéger  
des passerelles HTTP et FTP

Vous souhaitez protéger un ou 
plusieurs serveur(s) de fichiers

Vous souhaitez protéger  
des serveurs de messagerie

(1)Inclut uniquement dans ESET Mail Security pour Linux ou Kerio.

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS ESET 
www.eset-nod32.fr
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ESET gateway Security 

Composants intégrés :
Antivirus / Anti-spyware / Anti-rookit

 (2)Sources :  www.virusbtn.com et www.av-comparatives.org. 

RECORD DE  
RECOMPENSES

55 VB100%
Tests VIRUS BULLETIN(2)

Record de récompenses depuis 1998

Tests AV-COMPARATIVES(2)

Meilleure détection proactive en 2008  
Meilleures performances en 2008 
Meilleur antivirus en 2006 et 2007 

MoTEUR aNTIvIRUS MaINTES foIS RECoMPENSE


