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DESCRIPTION

Antivirus et Antispyware Analyse tout le trafic entrant et sortant POP3, SMTP et IMAP.

Le module ESETS_SMTP fonctionne indépendamment du Mail Transport Agent (MTA).

Filtre les menaces véhiculées par courrier électronique, y compris celles présentes sur les logiciels espions au 
niveau de la passerelle.

Bénéficiez de la technologie ultra-rapide et avancée ThreatSense combinant efficacité, rapidité et faible 
impact sur les ressources systèmes

Antispam Bloque les messages de spam et de phishing avec des taux élevés d’interception.

Vous permet de définir le seuil antispam avec plus de précision

Protection multiplateformes Élimine les logiciels malveillants ciblant toutes les plateformes, y compris ceux qui visent les systèmes 
d’exploitation Windows, Mac et Linux.

Empêche la propagation de malware d’une plateforme à une autre.

Administration à distance Compatible avec ESET Remote Administrator qui dispose d’une interface web d’administration.

Vous donne la possibilité de planifier les analyses à la demande, les actions ainsi que les tâches de sécurité.

Vous permet de personnaliser les informations du journal, de modifier les rapports et les notifications pour 
vous aider à appliquer vos politiques de sécurité

Fonctionnement simple Filtres de contenu pour Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer, et d’autres.

S’intègre parfaitement dans l’environnement Novell Groupwise.

Prêt pour l’intégration avec  le logiciel collaboratif Zarafa.

Le gestionnaire de licence fusionne automatiquement deux licences ou plus avec le même nom de client.

Solution indépendante des 
distributions

ESET fournit des installateurs pour les distributions des systèmes d’exploitation les plus populaires.

Vous donne la possibilité d’utiliser le pack d’installation générale pour les systèmes moins courants non pris 
en charge.

Systèmes d‘exploitation :
Linux : Kernel version 2.6.x ; glibc 2.3.2 ou plus
FreeBSD : Version 6.x, 7.x, 8.x & 9.x

Architecture du processeur :
Intel®/AMD® x86/x64

Allez plus loin grâce à l’aide 
apportée par nos spécialistes. 
Bénéficiez du support technique 
en français dès que vous en avez 
besoin.


