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PROTÉGEZ VOS DONNÉES
PERSONNELLES AVEC ESET !
Des solutions alliant rapidité, détection et ergonomie

Solutions de sécurité
pour particuliers et TPE
www.eset.com/fr

Pourquoi nous faire confiance pour la
protection de vos appareils connectés ?

Technologie NOD32
légendaire

Sécurisation des
opérations bancaires

Protection de vos objets
connectés

Notre technologie vous
protège contre tous types
de menaces en ligne et hors
ligne, tout en empêchant les
malwares de se propager à
d’autres utilisateurs.

Effectuez des paiements
en
ligne,
accédez
à
vos comptes et à vos
portefeuilles électroniques
en toute sécurité.

Analysez votre routeur et
vos appareils intelligents
pour détecter d’éventuelles
vulnérabilités.
Identifiez
et bloquez tout accès non
autorisé à votre webcam.

+ 1 milliard

+ 100 récompenses

+ 30 années

Solution de sécurité
primée

À la pointe
de la technologie

1er éditeur européen
de solution de sécurité

ESET est classé parmi
les meilleurs éditeurs du
secteur par des analystes
indépendants et a remporté
un nombre record de prix
VB100 décernés par Virus
Bulletin.

Nos
13
centres
R&D
développent
des
outils
innovants
:
machine
learning avancé, détections
ADN
et
système
de
réputation Cloud…

Chez ESET, nos valeurs
d’intégrité,
de
fiabilité
et d’indépendance sont
ancrées dans notre culture
européenne et préservées
grâce au statut privé de
l’entreprise.

d‘utilisateurs dans le monde

décernées par VB100*

d‘innovations technologiques

MEMBRE DU DISPOSITIF

ESET est partenaire historique du
programme Cybermalveillance.gouv.fr
Cette initiative gouvernementale lancée
en 2017 joue un rôle essentiel dans la
sensibilisation, la prévention et le soutien en
matière de sécurité du numérique auprès de
la population française.

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.

* Virus Bulletin : organisme de test, de certification et portail d’information sur les outils de sécurité informatique (www.virusbulletin.com)

Une gamme complète :
de l’antivirus à la suite de sécurité

RECOMMANDÉ
ESET NOD32
Antivirus

ESET Internet
Security

ESET Smart
Security Premium

Protection essentielle

Protection optimale

Protection maximale

Protégez votre ordinateur
avec un antivirus primé

✓

✓

✓

Restez protégé des menaces
exigeant le paiement d’une rançon

✓

✓

✓

Stoppez les hackers
avant qu’ils n’accèdent à votre ordinateur

✓

✓

✓

Protection multi-plateforme
Windows, Mac, Android et Linux

-

✓

✓

Achetez en ligne en toute sécurité
vos transactions sont protégées

-

✓

✓

Gardez le contrôle de votre webcam
et bloquez les accès inattendus

-

✓

✓

Surveillez vos objets connectés
avec une analyse régulière

-

✓

✓

Gérez facilement vos mots de passe
qui sont stockés dans un coffre fort

-

-

✓

Chiffrez vos documents personnels
pour protégez votre vie privée

-

-

✓

Configuration requise
WINDOWS
Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 et
dernières mises à jour installées
ANDROID
Android 4.0 et supérieur

MAC
macOS 10.15 (Catalina), macOS 10.14
(Mojave), macOS 10.13 (High Sierra),
macOS 10.12.x (Sierra), OS X 10.11
(El Capitan), OS X 10.10.x (Yosemite),
OS X 10.9.x (Mavericks)

LINUX
Debian, Red Hat, Ubuntu, OpenSuse,
Fedora, Mandriva, et la majeure
partie des distributions supportant
RPM et DEB

Vos données personnelles sont précieuses,
éloignez-les des cybermenaces !

Protection optimale
pour un usage quotidien d’Internet.

Face aux nouvelles techniques utilisées par les cybercriminels, il est primordial de protéger
ses objets connectés avec une solution de sécurité efficace. Il est possible que l’antivirus ne
suffise plus. Les suites de sécurité ESET proposent des fonctionnalités innovantes pour
protéger votre patrimoine numérique.

Naviguez de manière sécurisée sur Internet : réalisez vos
opérations bancaires et vos achats en ligne en toute sérénité.
Rendez également votre ordinateur invisible lorsque vous
vous connectez à des réseaux WiFi inconnus et publics. Une
protection recommandée pour les utilisateurs d’Internet.

• Surveillance des objets connectés
Vérifiez la sécurité des appareils connectés à
votre réseau domestique.
• Transactions en ligne sécurisées
Achetez en ligne ou connectez-vous sur le site
de votre banque sans risque.
• Chiffrement de données
Chiffrez vos fichiers et supports amovibles afin
de protéger vos informations en cas de perte
ou de vol de votre ordinateur.

Bouclier
anti-ransomware

Surveillance des
objets connectés

Navigation
protégée

Sécurisez tous vos appareils grâce au système de licences multiplateformes
Protégez vos appareils (PC, MacOS, Linux et Android) avec la solution ESET
Internet Security.

Protection essentielle récompensée
pour sa légèreté et ses performances.

Protection maximale pour une sécurisation
de vos données personnelles.

Bénéficiez d’une protection essentielle contre les logiciels
malveillants grâce au moteur de détection NOD32.

En plus d’être protégé contre les logiciels malveillants, vous
gérez vos mots de passe, vos transactions bancaires en ligne
et sécurisez vos données.

Elle est recommandée pour les utilisateurs avancés et pour
les PC dédiés au gaming, notamment grâce au mode joueur.

Antivirus de
référence

Comptes
protégés

Solution
légère

Sessions
de jeux

Anti-hameçonnage

La suite est adaptée aux besoins de sécurité les plus
exigeants des particuliers et des TPE.

Surveillance des
objets connectés

Achat
en ligne

Gestionnaire de
mots de passe

Chiffrement de
données

Votre maison contient divers appareils
connectés à Internet, protégez-les !

Internet en toute sécurité
pour les enfants

Le nombre d’appareils connectés par maison augmente et les cyberattaques évoluent en
exploitant de nouvelles failles. Ces objets connectés contiennent des données personnelles
et sensibles. ESET Connected Home Monitor offre une visibilité complète de votre
maison connectée.

Laissez vos enfants utiliser votre smartphone ou votre
tablette Android en toute tranquillité. Ensemble, vous
décidez de ce qui est bon pour eux. Ils découvriront alors le
monde digital en toute sérénité.
Choisissez quelles applications peuvent être utilisées et
déterminez un temps maximal pour les divertissements et
les jeux.

NOUVEAUTÉ

Connected Home
Monitor
• Vérifie la sécurité des objets intelligents
connectés à votre réseau domestique.
• Fournit une liste complète des appareils
connectés et vous propose des solutions pour
améliorer leur sécurité.

Antivirus de
référence

Limite du temps
d’utilisation

Contrôle des
applications

Géolocalisation de
votre enfant

Sécurité
Internet

* Disponible avec ESET Internet Security et Smart Security Premium

Protection complète
pour smartphones et tablettes

Protection complète
pour les Smart TV Android

Naviguez sur Internet en toute sécurité sur votre tablette ou
smartphone Android avec ESET. Surveillez votre réseau WiFi
domestique en visualisant les connexions des appareils.

Votre TV contient vos données sensibles telles que des mots
de passe, des adresses email utilisées pour accéder aux
services...

Cette application est recommandée pour les utilisateurs de
smarphones et tablettes Android.

Avec ESET Smart TV Security, vous bénéficiez d’une
protection optimale afin que votre TV ne soit pas la cible de
cyberattaques.

Surveillance des
objets connectés

* Disponible avec ESET Internet Security et Smart Security Premium

Contrôle des
applications

Antivol

Antivirus de
référence

Anti-hameçonnage

Analyse des
supports amovibles

* Disponible avec ESET Internet Security et Smart Security Premium

Analyse
en temps réel

Une solution de sécurité ESET
avec de bons réflexes !
Choisissez des mots de passe forts et complexes :
• Évitez les combinaisons trop simples
• Utilisez 12 caractères avec minuscules, majuscules, chiffres et symboles
Ne diffusez pas vos informations personnelles sur Internet :
•G
 érez vos paramètres de confidentialité pour ne pas divulguer vos
informations privées : informations bancaires, adresses, photos…
• Pensez à vous déconnecter de votre compte sur les ordinateurs publics
Protégez vos enfants des dangers d’Internet :
• Gérez leur temps passé sur les appareils
• Sensibilisez vos enfants sur les risques et les dérives des réseaux sociaux
Sécurisez vos objets connectés domestiques :
• Changez les identifiants par défaut de vos objets connectés
• Partagez l’accès à votre WiFi seulement avec vos connaissances
Méfiez-vous des emails suspects / frauduleux :
• Détectez les faux courriels et classez-les dans vos courriers indésirables
• Ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez pas les pièces-jointes, ne répondez pas

ESET France
www.eset.com/fr

Votre revendeur agréé
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