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Kaseya Virtual System Administrator
est utilisé pour gérer une variété de
solutions IT, dont les logiciels antimalware
et la sécurité des postes clients. ESET

Le plug-in ESET Remote Administrator pour Kaseya intégré au Kaseya Virtual System Administrator permet d’assurer
la gestion centralisée des solutions ESET Endpoint. Bénéficiez de la détection proactive ESET via la console Kaseya qui
offre une simplicité dans le déploiement des postes clients, l’administration continue et une interface commune pour la
configuration et le reporting.

propose une solution pour assurer la
meilleure des protections antimalware via
l’environnement Kaseya.

Bénéfices
Sécurité des postes clients

Offrez des solutions récompensées à votre réseau de clients.
Remplacez vos solutions existantes par ESET et bénéficiez d’un faible impact système et d’une
détection proactive contre les différents vecteurs de menaces.

Simplicité de gestion

Tirez profit de vos connaissances de la console Kaseya pour adopter rapidement les solutions ESET
– sans avoir besoin d’utiliser une deuxième console.

Des clients satisfaits

Surveillez en temps réel vos installations et trouvez une solution rapide en cas de problème. Vos
utilisateurs n’en seront que plus satisfaits.

Fonctionnalités
Sécurité des postes clients

Lancez des analyses à la demande des terminaux et assurez-vous de la mise à jour des bases de
données de signatures virales.

Gestion de la configuration
des clients

Appliquez des politiques de configuration spécifiques ESET sur les postes Windows, Mac ou Linux.

Surveillance des menaces

Consultez et triez les données liées aux menaces. Visualisez quels postes de travail sont infectés,
le temps de détection, le nom de la menace et les mesures prises.

Tableaux de bord

Personnalisez votre tableau de bord pour afficher les données liées aux menaces sous forme de
graphiques ou diagrammes afin d’en simplifier la lecture.
Les tableaux de bord vous informent sur l’état des postes clients, les menaces et les analyses via
Kaseya.

Reporting

Créez des modèles de rapports et générez-les via le centre d’informations Kaseya.

Alertes

Créez des alertes Kaseya pour des groupes spécifiques de machines, basées sur l’état des
postes clients comme menace détectée, expiration de la licence, redémarrage du poste, aucune
connexion à ESET Remote Administrator depuis plusieurs jours. Paramétrez des alertes emails.

Droits administrateur

Définissez des droits spécifiques pour chaque type d’utilisateur comme accès ou non au
paramétrage des produits.

Plug-in ESET Remote Administrator pour LabTech

Gérez facilement les solutions ESET via la console Kaseya

Compatibilités systèmes
ESET Remote Administrator 5.2.x
Console ESET Remote Administrator et
Serveurs ESET Remote Administrator
Systèmes d’exploitation :
Microsoft® Windows® 8, 7, Vista, XP, 2000,
Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows
Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003, 2000
Licences produits entreprises ESET
Toutes les licences actives des produits ESET suivants :
ESET Endpoint Antivirus pour Windows
ESET Endpoint Security pour Windows
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pour Mac OS X
ESET Smart Security Business Edition pour Mac OS X
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pour Linux
Desktop
La solution peut également être utilisée pour gérer les
produits ESET pour serveurs de fichiers Windows ou Linux
Kaseya Virtual System Administrator 7.0 et supérieur*
* Pour consulter les compatibilités systèmes Kaseya, merci
de visiter le site Internet de Kaseya.

Personnalisez votre tableau de bord pour faire apparaîte les données liées aux menaces
sous forme de graphiques et de diagrammes
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