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Profitez d’une expérience Internet plus sûre
Vous naviguez en toute tranquillité grâce à la technologie ESET. En effet, elle détecte et élimine tous types de menaces en ligne incluant les virus, les rootkits, 
les vers et les logiciels espions. Elle protège également votre ordinateur contre les comportements dangereux cherchant à échapper à la détection. 

Antivirus et 
Antispyware

Protégez-vous de 
manière proactive

Votre Mac® est protégé contre tous les types de menaces en ligne et/ou hors ligne mais aussi contre la 
propagation des logiciels malveillants vers d’autres comptes d’utilisateurs.

Analyse web et email Bénéficiez d’une analyse 
complète

Analyse des sites Internet (http) pendant votre navigation et vérifie les emails entrants (POP3/IMAP) pour 
contrôler la présence de virus et autres menaces.

Protection multi-
plateforme

Rendez votre Mac® 
insensible aux attaques 
de Windows® et Linux®

Votre ordinateur est protégé des attaques dirigées contre Windows® et Linux®. Les menaces circulant d’un 
poste Mac® vers un poste Windows® et vice versa sont bloquées automatiquement.

Scanner Cloud Profitez d’analyses 
rapides avec le Cloud

Vous n’êtes pas freiné dans vos tâches : les analyses sont accélérées grâce à un système de liste blanche de 
fichiers sûrs connectés à ESET LiveGrid® (une base de données de réputation de fichiers). La technologie 
ESET tente de bloquer proactivement les logiciels malveillants inconnus en se focalisant sur l’origine de 
leurs comportements et en les comparant à notre système de réputation. 

Sécurisez votre vie numérique
Vous consultez vos comptes bancaires et effectuez des paiements en ligne en toute sérénité. Vous profitez de connexions plus sécurisées qui vous permettent 
de préserver vos données privées.

Pare-feu personnel Gardez le contrôle de 
votre ordinateur

Vous pouvez refuser l’accès à votre ordinateur et cesser l’utilisation abusive de vos données personnelles.

Anti-hameçonnage 
(anti-phishing)

Sécurisez vos données 
personnelles

Vos informations confidentielles sont protégées contre les tentatives de vols par des faux sites Internet se 
faisant passer pour dignes de confiance.

Contrôle des 
périphériques 
amovibles

Préservez vos données Si vous n’avez pas autorisé la copie de vos données, elles ne pourront pas être transférées sur d’autres 
périphériques. Vous bloquez les accès aux médias amovibles (CD-ROM, clés USB, terminaux iOS et autres).

Profitez pleinement de votre Mac® et du 
monde digital grâce à ESET et son équilibre 
parfait entre détection, rapidité et facilité 
d’utilisation. Avec notre solution de sécurité 
multicouche vous êtes assuré d’avoir une 
protection complète. 

Éditeur reconnu 
dans le monde entier 
ESET détient le plus grand nombre

de récompenses VB100 depuis 1998.

La solution de sécurité 
la plus légère
Parmi tous les produits de sécurité 
testés, AV-Comparatives place ESET 
comme la solution ayant le moins 
d’impact sur les performances 
système.

Un éditeur récompensé 
et plébiscité 

95% de clients satisfaits
Enquête réalisée en ligne en 2016 
sur 1 159 répondants.

95%
de clients 
satisfaits
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Montrez à vos enfants les bons côtés d’Internet
Vous avez la possibilité d’éloigner vos enfants des contenus web offensants en bloquant l’accès à des catégories prédéfinies selon leur âge.

Contrôle parental Filtrez l’accès aux sites 
web

Vous pouvez choisir de bloquer l’accès à plus de 20 catégories de sites web ou ajouter manuellement tout 
site supplémentaire à la liste noire afin que vos enfants ne soient pas exposés à des contenus inappropriés. 
De plus, vous définissez un mot de passe pour protéger vos paramètres contre la modification et pour 
éviter toute désinstallation non autorisée.

Jouez, naviguez, travaillez comme vous aimez
Vous n’êtes jamais ralenti dans vos tâches quotidiennes car la technologie ESET laisse plus de ressources aux programmes que vous utilisez. Ainsi, votre ordinateur 
peut rester hors connexion plus longtemps grâce au mode économie d’énergie et vous profitez des jeux sans être distrait par les pop-up.

Faible impact système Protégez-vous sans être 
ralenti 

La performance système est maintenue et sa durée de vie est prolongée.
Conservez votre bande passante grâce à des mises à jour extrêmement légères.

Mode présentation Continuez à utiliser vos 
applications sans être 
dérangé 

Vous utilisez un programme en mode plein écran, pas de problème, l’antivirus bascule automatiquement 
en mode silencieux. Vous jouez, regardez des vidéos ou faites une présentation, les mises à jour et les 
notifications sont reportées.

Mode portable Profitez pleinement 
des ressources de votre 
ordinateur

Vous pouvez rester en ligne et sur le mode batterie plus longtemps car les mises à jour, les fenêtres pop-up 
et les actions lourdes sont reportées. Ainsi, les ressources du système sont préservées.

Gérez simplement votre sécurité
Vous bénéficiez d’une protection optimale dès lors que vous installez ESET Cyber Security Pro avec ses paramètres par défaut. Vous êtes tenu informé des menaces 
potentielles et vous pouvez directement y remédier depuis la fenêtre principale. Vous pouvez configurer plus facilement toutes les tâches quotidiennes grâce à son 
interface intuitive. 

Solution en un seul clic Retrouvez l’intégralité 
de la solution sur un 
tableau de bord unique

Votre statut de protection et vos outils les plus fréquemment utilisés sont facilement accessibles. En cas 
d’alerte de sécurité, vous trouvez la solution en un seul clic.

Mise à jour légères Bénéficiez des dernières 
technologies de 
protection

Vous utilisez votre appareil sans ralentissement grâce aux mises à jour de sécurité conçues pour vous 
protéger sans vous déranger.

Paramètres pour 
utilisateurs avancés

Affinez votre niveau de 
sécurité 

Selon vos besoins, vous accédez à des paramètres de sécurité avancés. Vous pouvez définir l’intensité 
maximale d’analyse, le temps d’analyse, la taille des fichiers analysés ainsi que celle des archives et bien 
plus encore.

Interface intuitive Bénéficiez d’une 
solution simple 
d’utilisation

La solution possède une interface simple et intuitive pour tous les utilisateurs Mac®. Les outils sont 
identifiables et rapidement accessibles. Le graphisme de l’interface a été spécialement conçu pour Mac® 
OS Sierra.

Faites comme nos 190 millions de clients 
satisfaits par notre solution de sécurité

Les solutions ESET se révèlent indispensables 
dans le quotidien des particuliers et TPE. Elles 
garantissent une protection optimale pour 
tous les types d’appareils connectés.

FACILE À UTILISER

LÉGER

RAPIDE

EFFICACE

ERGONOMIQUE

5 bonnes raisons 
de se protéger avec 
ESET Cyber Security Pro
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Découvrez ESET Cyber Security Pro en images

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

Sur Internet
Aide en ligne : www.eset.com/fr/support 
Formulaire de contact : www.eset.com/fr/demande-support 

Par téléphone
Au 0 826 02 02 82 (0,18€ TTC/min) 
du lundi au vendredi de 7h à 23h en continu
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Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre solution ?

Rendez-vous chez un de nos 3000 revendeurs Contactez notre service client au 01 86 27 00 34 (Prix d’un appel local)
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Bénéficiez d’une
protection complète

Lancez une analyse en un clic Configurez rapidement et facilement 
votre solution de sécurité 


