


Protection des postes de travail

Antivirus et antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware
 
Analyse optionnelle dans le Cloud :
Utilise une base de données Cloud, intégrant une liste blanche de fichiers fiables. Permet une détection 
renforcée et des analyses rapides.
Seules les informations relatives à des exécutables et fichiers archives sont envoyées vers le Cloud. Ces 
données sont anonymes.

Analyse Web et Email Analyse en temps réel des flux Internet (http) pendant la navigation et vérification des emails entrants 
(POP3/ IMAP) contre la présence éventuelle de virus et autres menaces. 

Analyse automatique des 
périphériques amovibles

Analyse automatique des périphériques et médias à leur insertion.

Protection multi plateformes Les solutions ESET pour Mac OS X sont capables de détecter les menaces conçues pour Windows et 
inversement. Assurez la protection de vos environnements multi plateformes.

Optimisation pour les 
environnements virtuels

Dans un environnement virtuel, ESET Shared Local Cache stocke les métadonnées des fichiers déjà 
analysés afin de ne pas les analyser une deuxième fois. Ceci augmente significativement la vitesse 
d’analyse.

ESET Endpoint Antivirus pour Mac OS X 
offre une protection récompensée pour les 
environnements multi plateformes. 

La protection anti-malware et anti-spyware 
protège les utilisateurs des tentatives de vol 
d’informations confidentielles (identifiants, 
mots de passe …) de faux sites Internet.

Empêchez des appareils non autorisés de se 
connecter à votre système.

Grâce à son interface simple et intuitive, 
ESET Endpoint Antivirus vous offre une 
solution adaptée pour la protection de vos 
environnements Mac.



Options d’analyse et mise à jour

Retour version précédente Retour à une version antérieure des modules de protection ou de la base de signatures virales.
Arrêt des mises à jour en cas de besoin – choix entre un retour temporaire ou report pour modification 
manuelle ultérieure. 

Mises à jour différées Téléchargement depuis trois serveurs de mises à jour spécifiques : pré-release (utilisateurs beta), release 
régulière (recommandée pour les postes non critiques), et post-release (recommandée pour les postes 
critiques – environ 12 heures après la release régulière).

Serveur local de mises à jour Optimisation de l’utilisation de la bande passante grâce au téléchargement unique des mises à jour à 
partir d’un serveur miroir local.
Mises à jour directement à partir du serveur d’ESET pour les employés nomades qui sont en dehors du 
réseau. 
Utilise des communications sécurisées (HTTPS).

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

Protection des accès aux données

Anti-phishing Protection contre les tentatives de vol d’informations confidentielles (identifiants, mots de passe, 
informations bancaires …) par de faux sites Internet se faisant passer pour dignes de confiance. 

Contrôle des périphériques Blocage des périphériques/supports non autorisés : CD, DVD, clés USB ...
Faites respecter les politiques de sécurité grâce à la création de règles par groupe d’utilisateurs..
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Simplicité d’utilisation

Faible impact système Protection reconnue et faible impact sur les ressources système, vous permettant d’utiliser au maximum 
vos machines pour vos activités quotidiennes.
Déploiement facilité, même sur des machines anciennes, assure la longévité de la batterie en 
déplacement.

Administration à distance Gestion complète des solutions ESET Endpoint par la console d’administration ESET Remote 
Administrator.
Déploiement, exécution de tâches, collecte des logs, notifications et vue globale sur la sécurité de votre 
réseau à partir d’une console d’administration web unique.

ESET Licence Administrator Gestion via un navigateur web de toutes vos licences en un point central. Permet la fusion, délégation et 
gestion de vos licences sans nécessité d’utiliser la console ESET Remote Administrator.

Mode Présentation Profitez pleinement de vos présentations, vidéos et toutes autres applications en mode plein écran sans 
aucune interruption. Les pop-ups sont bloqués et les tâches reportées pour maximiser les performances 
de votre Mac.

Mise à niveau à distance Mise à niveau des clients à partir de la console ESET Remote Administrator sans nécessité de supprimer 
ou réinstaller le logiciel.

Compatibilité Mac OS X Server Assure la non interférence entre les solutions ESET, le serveur Mac OS X et les applications les plus 
utilisées. Compatibilité Mac OS X Server 10.7 et supérieur.

Formats multiples de logs Enregistrement des logs aux formats les plus utilisés (CSV, texte) afin d’être lisible par les outils SIEM. 
Enregistre les logs en local sur les terminaux en attente de récupération par la console.

Design Mac nouveau design propre aux solutions Mac. Interface intuitive pour une navigation simplifiée.
Compatible avec un affichage haute définition.
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