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ESET, fondé en 1992 par les program-
meurs Peter Paško et Miroslav Trnka, 
est un fournisseur de cybersécurité in-
dépendant, géré par ses propriétaires et 
de renommée mondiale, dont le siège se 
trouve à Bratislava, en Slovaquie. Parmi 
ses clients, ESET compte de nombreu-
ses PME et grandes entreprises de re-
nom dans le monde entier. 
Outre les solutions pour les clients pro-
fessionnels, ESET propose également 
des produits de sécurité pour les utili-
sateurs individuels. L’entreprise emploie 
aujourd’hui plus de 2000 personnes, 
dont environ un tiers dans le domaine 
de la recherche et du développement, 
et compte quatorze succursales dans 
le monde entier. En tant que leader 
technologique avec plus de trente ans 
d’expérience «made in EU», ESET pro-
pose des solutions qui sont prédestinées 
à être utilisées en Europe.
Le portefeuille d’ESET pour les clients 
professionnels couvre tous les aspects 
de la cybersécurité: console cloud ou sur 
site pour une administration centralisée, 
protection des points finaux et des ser-
veurs, endpoint protection & response 
(EPR), sandboxing cloud, cryptage  
des disques durs, sécurité de la messa-
gerie pour Exchange et Notes/Domino 
ainsi que Cloud Office Security pour  
Microsoft 365. S’y ajoutent d’autres fon-
ctions telles que la protection des points 
finaux pour Android, Mobile Device  
Management pour iOS ou une authen-
tification sûre et pratique ainsi que des 
prestations de service et de support 
complètes. Les solutions sont disponib-
les dans différents bundles, peuvent être 
combinées en toute flexibilité et sont  
adaptées aux services managés.

ESET: les points forts
• Portefeuille complet de cybersécurité 
• Leader technologique avec son siège social et de développement en Europe
• Maintes fois récompensé – reconnu par les plus grands analystes
• Solutions utilisables sur site, dans le cloud ou en tant que service géré
• Fonctionnalité adaptée, combinable de manière flexible
• Console de gestion centralisée ESET PROTECT – sur site ou dans le cloud
• Protège les clients, les serveurs de fichiers, les serveurs de messagerie,  
 les serveurs SharePoint, Microsoft 365, Android et iOS
• Offre des fonctions supplémentaires telles que le cryptage de disque et   
 l’authentification multifacteurs
• Outre les bundles Business, des solutions sont également disponibles  
 pour les particuliers

Une cybersécu-
rité sur mesure 
pour tous
Solutions de cybersécurité 
d’Europe pour les systèmes sur 
site, cloud et services gérés
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ESET PROTECT Entry,  
Advanced & Complete
Les solutions professionnelles d’ESET 
sont disponibles en trois bundles pour 
différents niveaux de protection: 

• ESET PROTECT Entry couvre la  
 protection de base des endpoints et   
 des serveurs, complétée par une  
 console d’administration centralisée.
• ESET PROTECT Advanced comprend  
 en outre le sandboxing cloud et le 
 cryptage de disque complet, offrant  
 ainsi une protection avancée, y com-
 pris contre les menaces inconnues, 

 ainsi que le cryptage des données, 
 qui contribue au respect des normes 
 de conformité telles que le RGPD.
• Le bundle  ESET PROTECT Complete 
 ajoute la sécurité de la messagerie au  
 niveau du serveur: les spams et les  
 logiciels malveillants sont isolés avant  
 d’atteindre les boîtes de réception des 
 destinataires. En outre, le bundle 
 Complete inclut la fonction ESET 
 Cloud Office Security, qui protège 
 contre les menaces pour Microsoft 
 365, y compris le sandboxing cloud et  
 une console dédiée.

Le meilleur de la cybersécurité pour  
les PME et les entreprises MSP
Grâce aux différents bundles Business et aux fonctionnalités supplémentaires en 
option, il est possible de créer un environnement de cybersécurité sur mesure pour 
chaque scénario d’entreprise et de déploiement.
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La plateforme PROTECT d’ESET peut 
être étendue à la plateforme complète 
XDR (extended detection and response) 
avec l’ajout optionnel d’ESET INSPECT, 
qui fournit des capacités étendues de 
prévention, de détection et de résolution 
des cyberincidents.
Les solutions d’ESET peuvent être com-
binées selon les besoins et offrent une 
sécurité complète à tous les niveaux – 
préventif, proactif et réactif.

ESET pour les particuliers
Les solutions d’ESET pour les particu-
liers sont également disponibles en dif-
férentes variantes. 

ESET NOD32 Antivirus offre une protec-
tion contre les logiciels malveillants, les 
ransomwares et le phishing pour Win-
dows, macOS et Android. 
Avec ESET Internet Security s’ajoutent 
des fonctionnalités de protection pour 
le WLAN et un navigateur sécurisé pour 
les opérations bancaires et les paie-
ments en ligne. 
ESET Smart Security Premium inclut 
le chiffrement des données pour les 
fichiers et les supports amovibles, un 
gestionnaire de mots de passe et une 
protection basée sur le cloud contre les 
menaces inconnues.
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