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Pourquoi choisir ESET Business Solutions ?

1. Simplicité et efficacité
Une protection adaptée à vos besoins. Déployez les solutions ESET 
sur les plateformes et terminaux de votre choix : Windows, Mac, 
Linux et Android / postes de travail, smartphones, tablettes et 
serveurs.

2. Faible impact système
Les solutions ESET sont reconnues pour leur faible besoin en 
ressources, ce qui les rend appropriées pour une installation sur des 
équipements obsolètes. De plus, les mises à jour sont extrêmement 
légères.

3. Gestion centralisée
Déployez, configurez et gérez facilement toutes vos solutions 
depuis une seule et même console web. Le portail ESET License 
Administrator vous permet de gérer vos licences depuis une 
interface unique. 
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Trouvez la solution adaptée à vos besoins :

Que votre entreprise soit tout juste créée ou déjà bien établie, vous avez des attentes vis-à-vis de votre sécurité. ESET pense qu’une solution de sécurité doit avant 

tout être efficace, flexible et simple. C’est pourquoi nous avons développé ESET Business Solutions, des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. 



ESET® Business Solutions  2/6

Sécurisez votre réseau d’entreprise, protégez 
vos postes de travail, smartphones, tablettes 
et serveurs de fichiers contre les nouvelles 
formes de menaces. ESET Endpoint Protection 
Standard assure la protection de votre 
infrastructure informatique à partir d’une 
console de gestion unique.

Avec la version avancée, bénéficiez de couches 
de protection supplémentaires pour votre 
réseau et votre flotte mobile : filtrage web, 
pare-feu et antispam.
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Antivirus & Antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware.

Anti phishing Protection des utilisateurs contre les tentatives de vol d’informations confidentielles.

Optimisation pour les 
environnements virtuels

Vitesse d’analyse renforcée grâce au stockage des métadonnées des fichiers déjà analysés et 
mises à jour centralisées.

Exploit Blocker Renforcement de la sécurité des applications comme les navigateurs web, les lecteurs PDF et 
bien plus.

Analyse mémoire avancée Surveillance du comportement des processus malveillants et analyse en temps réel de la 
mémoire.

Bouclier système (HIPS) Permet de définir des règles d’accès à la base de registre, processus, applications et fichiers.

Contrôle des périphériques Blocage des périphériques/supports non autorisés : CD, DVD, clés USB ou tous médias 
amovibles.

Désinstallation antivirus Détection et désinstallation des autres logiciels de sécurité lors de l’installation des solutions ESET.

Faible impact système Profitez de vos ressources pour l’utilisation de vos applications au quotidien.

ESET Endpoint Antivirus pour Windows

ESET Endpoint Antivirus pour Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pour Linux

Protection des postes de travail

Protection en temps réel Protection en temps réel des fichiers et applications grâce à la technologie proactive ESET NOD32.

Analyse sur inactivité
Analyse complète pendant vos heures creuses, lorsque l’appareil est en charge ou lorsque l’écran est 
verrouillé.

Anti phishing Protection des utilisateurs contre les tentatives de vol d’informations confidentielles.

Contrôle des applications Contrôle des applications installées, blocage des accès ou blocage de certaines applications.

Antivol Protection du terminal : effacement et verrouillage à distance, localisation, …

Sécurité des terminaux Application de politiques de sécurité sur la flotte de terminaux mobiles.

Filtrage des appels & SMS Protège les utilisateurs des appels et SMS indésirables grâce à de nombreuses options.

Centre de notifications Soyez alerté en cas de problème détécté.

Gestion centralisée Supervision à partir d’une console web unique.

ESET Endpoint Security pour Android

Mobile Security

Veuillez noter que certaines fonctionnalités varient en 
fonction du système d’exploitation.
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ESEt File Security pour Microsoft Windows Server

ESET File Security pour Linux/BSD/Solaris

Sécurité des serveurs de fichiers Antivirus & Antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware.

Exploit Blocker Renforcement de la sécurité des applications comme les navigateurs web, les lecteurs PDF et bien 
plus.

Analyse mémoire avancée Surveillance du comportement des processus malveillants et analyse en temps réel de la 
mémoire..

Optimisation pour les 
environnements virtuels

Vitesse d’analyse renforcée grâce au stockage des métadonnées des fichiers déjà analysés et 
mises à jour centralisées.

Compatibilité native Cluster Reliez plusieurs instances d’ESET File Security au sein d’un cluster afin de les gérer comme une 
seule et même installation.

Analyse stockage Paramétrage simple d’analyses à la demande pour les NAS (Network Attached Storage).

Compatibilité Windows 
Management Instrumentation 
(VMI)

Possibilité de contrôler les fonctionnalités clés d’ESET File Security via Windows Management 
Instrumentation ou autre solution de SIEM comme Microsoft System Center Operations 
Manager, Nagios et autres.

Installation par composants Choisissez quels composants vous souhaitez installer pour une meilleure optimisation.

Faible impact système Profitez de vos ressources pour l’utilisation de vos applications au quotidien.

Veuillez noter que certaines fonctionnalités varient en 
fonction du système d’exploitation.
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Veuillez noter que certaines fonctionnalités varient en 
fonction du système d’exploitation.
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Antivirus & Antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware.

Anti phishing Protection des utilisateurs contre les tentatives de vol d’informations confidentielles.

Optimisation pour les 
environnements virtuels

Vitesse d’analyse renforcée grâce au stockage des métadonnées des fichiers déjà analysés et mises à 
jour centralisées.

Exploit Blocker Renforcement de la sécurité des applications comme les navigateurs web, les lecteurs PDF et bien plus.

Analyse mémoire avancée Surveillance du comportement des processus malveillants et analyse en temps réel de la mémoire..

Bouclier anti-vulnérabilités Détection renforcée des CVEs (Common and Vulnerabilites Exposures) sur les protocoles les plus 
utilisés comme SMB, RPC et RDP. 

Protection Botnet Protège contre les infections par logiciels de la catégorie botnet - empêche le spam et les attaques 
réseau lancées depuis vos terminaux.

Filtrage web Limites d’accès aux sites Internet par URL, liste blanches/listes noires, et catégories (jeux, réseaux 
sociaux, shopping et autres).

Pare-feu Empêche l’accès non autorisé aux machines ou données stockées sur ordinateur portable par le réseau.

Antispam Filtrage efficace des spams et analyse de tous les emails entrants.

Bouclier système (HIPS) Permet de définir des règles d’accès à la base de registre, processus, applications et fichiers.

Désinstallation antivirus Détection et désinstallation des autres logiciels de sécurité lors de l’installation des solutions ESET.

Faible impact système Profitez de vos ressources pour l’utilisation de vos applications au quotidien.

ESET Endpoint Security pour Windows

ESET Endpoint Security pour Mac OS X

Protection avancée des postes de travail



Administration à distance Gérez efficacement la sécurité de vos postes de travail, terminaux mobiles, serveurs et machines 
virtuelles à partir d’une console unique.

ESET Remote Administrator Server ERA Server est en charge de la communication avec les agents, collecte et stocke les données dans la 
base de données.

Agent Toutes les tâches, politiques et évènements sont appliqués par un agent indépendant 
directement sur les terminaux, même sans connexion avec ESET Remote Administrator.

Console Web Surveillez et pilotez la sécurité de votre réseau depuis n’importe où grâce à la console web. 

ESET Remote Administrator Proxy Collecte et agrégation des données provenant de machines situées sur des sites différents afin 
de les transmettre au serveur ERA.

Rogue Detection Sensor Ce composant est utilisé pour découvrir dans votre réseau les machines non protégées et non 
gérées.

Support multi plateformes ESET Remote Administrator peut être installé sur un environnement Windows ou Linux, ou en 
appliance virtuelle. 

Déploiement Tous les fichiers d’installation des solutions ESET sont disponibles dans le serveur ERA et au 
niveau du proxy afin de limiter l’utilisation de bande passante externe.

Gestion basée sur les rôles Création de comptes utilisateurs multiples ayant chacun ses propres droits. 

Communication sécurisée ESET Remote Administrator utilise désormais le protocole TLS 1.0 standard et emploie ses 
propres certificats.

ESET Remote Administrator

Veuillez noter que certaines fonctionnalités varient en 
fonction du système d’exploitation.
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