Protection multicouche
pour votre entreprise

•
•

Console d’administration sur site ou dans le Cloud
Protection des endpoints

Protégez vos postes de travail, ordinateurs portables et appareils mobiles
grâce à des solutions de sécurité gérées depuis une interface unique.
• Amélioration du TCO imputé à la gestion de la sécurité avec la console
ESET PROTECT, sur site ou dans le Cloud.
• Administration à distance via une interface unique pour une meilleure
visibilité sur les menaces, les utilisateurs et les objets en quarantaine.
• Protection des endpoints à travers une technologie multicouche
avancée incluant la protection des serveurs de fichiers et des
transactions bancaires.
• La protection primée des endpoints combine les toutes dernières
techniques de Machine Learning, de réputation via le Cloud et d’analyse
approfondie des comportements avec des décennies d’expertise
humaine.

TECHNOLOGIE DE PROTECTION MULTICOUCHE
POUR LES ENDPOINTS

CONSOLE D’ADMINISTRATION À DISTANCE

ESET Endpoint Security fournit plusieurs couches de protection
et de détection des malwares avant, pendant et après une
infection. Les technologies de Machine Learning et d’analyse
avancée des comportements, le big data et l’expertise humaine,
offrent un équilibre dynamique des performances, de la
détection des menaces et des faux positifs.

ESET PROTECT est un outil multifonctionnel d’administration
à distance de la sécurité réseau sur site ou dans le Cloud pour les
solutions de sécurité ESET pour entreprises sur tous les systèmes
d’exploitation. Il permet un déploiement de la sécurité en un
clic et fournit une visibilité sur le réseau, sans avoir à acheter
de matériel supplémentaire afin de réduire le coût total de
possession.

• Protection contre les ransomwares

• Déploiement et configuration en quelques minutes

• Blocage des attaques ciblées

• Aucun matériel ou logiciel supplémentaire nécessaire

• Prévention des fuites de données

• Point unique d’administration de la sécurité réseau

• Empêche les attaques sans fichiers

• Accès sécurisé à tout moment, en tout lieu et depuis
n’importe quel appareil

• Détection des menaces persistantes avancées

Toutes les solutions ESET pour endpoints sont administrées via ESET PROTECT, une console
unique sur site ou dans le Cloud fournissant une visibilité complète sur votre réseau.

À propos d’ESET
Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels
et des services de sécurité informatiques à la
pointe de la technologie. Ces solutions protègent
et accompagnent les entreprises et les particuliers
du monde entier contre des menaces en constante

évolution. En tant que société entièrement détenue
par des fonds privés, nous sommes libres d’œuvrer
dans l’intérêt de nos clients pour fournir les meilleures
technologies.
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ESET est reconnu dans les résultats
du comparatif annuel d’AV-Test pour
son excellence dans la catégorie de
l’ergonomie.

