Protection des serveurs de messagerie avec
une technologie de Sandboxing Cloud

•
•
•

Console d’administration sur site ou dans le Cloud
Protection des serveurs de messagerie
Sandboxing Cloud

Protégez vos utilisateurs et leurs emails, qui sont le vecteur de menace
le plus exploité. Les solutions ESET Mail Security facilitent nettement la
vie des utilisateurs en empêchant le spam d’atteindre leur boîte mails. La
solution comprend une technologie de Sandboxing Cloud, qui bloque les
menaces zero-day et les ransomwares. Toutes les solutions de sécurité
sont administrées via une interface unique.
• Protection améliorée contre les ransomwares et les menaces zeroday grâce à une technologie de Sandboxing Cloud.
• Protection des serveurs de messagerie contre le spam, le phishing et
les malwares.
•

Amélioration du TCO imputé à la gestion de la sécurité avec la
console ESET PROTECT, sur site ou dans le Cloud.

• Administration à distance depuis une interface unique pour une
meilleure visibilité sur les menaces, les utilisateurs et les objets en
quarantaine.

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

PROTECTION AMÉLIORÉE CONTRE LES
RANSOMWARES ET LES ATTAQUES ZERO-DAY
GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE SANDBOXING
CLOUD
ESET Dynamic Threat Defense offre une protection proactive
contre les menaces zero-day en exécutant tous les échantillons
suspects soumis dans un robuste environnement isolé de
Sandboxing Cloud. Elle évalue leur comportement grâce à des flux
de renseignements sur les menaces, des données de réputations
et des outils internes pour l’analyse statique et dynamique.
• Analyse des comportements
• Machine Learning
• Détection des menaces zero-day

LIMITEZ L’EXPOSITION DE VOTRE ENTREPRISE
AUX ATTAQUES TRANSMISES PAR LA
MESSAGERIE
ESET Mail Security fournit une couche de défense
supplémentaire pour empêcher le spam et les malwares
d’atteindre les boîtes mails des utilisateurs. La solution utilise
les technologies exclusives d’ESET pour l’antispam, l’antihameçonnage et la protection des serveurs de messagerie,
combinant le Machine Learning, le big data et l’expertise humaine
dans une plateforme de protection de la messagerie.
• Gestion robuste de la quarantaine
• Technologie multicouche de filtrage du spam et des malwares
• Protection anti-hameçonnage

CONSOLE D’ADMINISTRATION À DISTANCE DANS
LE CLOUD
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.
• Déploiement et configuration en quelques minutes
• Aucun matériel ou logiciel supplémentaire nécessaire
• Point unique d’administration de la sécurité réseau
• Accès sécurisé à tout moment, en tout lieu et depuis n’importe
quel appareil

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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QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

Protégé par ESET depuis
2017 : +14 000 endpoints

Protégé par ESET depuis
2016 : +4 000 boîtes mails

Protégé par ESET depuis
2016 : +9 000 endpoints

Partenaire de sécurité FAI
depuis 2008 : 2 millions
d’utilisateurs
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NOS RÉCOMPENSES

VERIFIED

+
ESET est APPROUVÉ à l’issue du
test de sécurité des entreprises
d’AV-Comparatives en 2020, pour
sa solution de protection des
endpoints.

ESET est conforme à l’ISO/IEC
27001:2013, une norme de sécurité de
renommée internationale, et applicable
dans la mise en œuvre et la gestion de
la sécurité de l’information.

ESET a obtenu le meilleur score
dans le dernier test VBSpam, en
raison de ses taux exceptionnels
de blocage des malwares et des
tentatives d’hameçonnage.

