
Communiqué de presse ESET 

Paris, Jeudi 26 février 2015 – 

Disponibles en version 6, les solutions 

entreprise intègrent MDM, console Web et 

protection avancée 

Une gamme de solutions pour entreprise complètement redéveloppée et redessinée offre une sécurité 

inégalée qui accroît l’efficacité déjà récompensée. La toute nouvelle offre de sécurité ESET reçoit les 

honneurs des premiers utilisateurs. 

ESET, pionnier en protection proactive depuis plus de deux décennies, annonce que sa nouvelle suite 

de solutions de sécurité pour les entreprises est désormais disponible. Ces solutions supportent Mac, 

Windows et Android et offriront une sécurité complète aux entreprises de toutes tailles.  

De nombreux mois de recherches approfondies auprès d’utilisateurs au niveau mondial, ont permis à 
ESET de développer ses nouvelles solutions de sécurité. Après une nouvelle conception, un 
redéveloppement et des tests intensifs, la toute nouvelle gamme ESET est disponible mondialement. 
  
Au cœur de cette nouvelle gamme de solutions, la console de gestion à distance ESET Remote 
Administrator offre une expérience utilisateur améliorée, un GUI new-look et des fonctions 
transparentes à l’utilisateur - ceux-ci peuvent entrer dans les plus petits détails, adapter les 
paramètres avec une granularité similaire, contrôler et suivre l’état de la sécurité  IT dans l’entreprise 
par une console web. 
  
La nouvelle suite de solutions ESET dispose d’une multitude d’autres fonctionnalités:  
  

         La protection mobile sans ajouter des outils MDM supplémentaires; 

         La création flexible de rapports pour fournir aux intéressés les toutes dernières informations 
en matière de sécurité; 

         La conformité aux règles et les audits sans tracas, pour les instances de réglementation; 

         Migration facile pour les entreprises qui désirent se protéger avec la technologie primée 
d’ESET; 

         Une seule licence unique pour protéger toutes les plates-formes supportées. 
  
Les nouvelles solutions pour terminaux sont fournies avec de nombreuses nouvelles technologies de 
protection: anti-phishing amélioré, bloqueur d’exploit, bouclier contre les vulnérabilités et balayage de 
la mémoire perfectionné. Ces fonctionnalités sont déjà bien présentes dans la gamme de solutions 

ESET grand public. Lors du dernier test AV-Comparatives Anti-Phishing test,  ESET a obtenu le plus 

haut score pour sa protection anti-phishing, la plus complète de tous les produits testés. 
  
“Comme nous continuons à développer notre inter-connectivité, nous devenons malheureusement des 
cibles toujours plus attrayantes pour toutes sortes de nuisances telles que les attaques ciblées et 

menaces continuellement perfectionnées,” explique Richard Marko, CEO d’ESET.  “ Pour combattre 

efficacement les menaces d’aujourd’hui et de demain, les fournisseurs de produits de sécurité doivent 
offrir à leurs clients de meilleures solutions qui ne monopolisent pas les ressources d’une 
organisation. C’est pour cela que nous offrons une valeur inégalée, tant en matière de produits que de 
services. Nous avons investi massivement pour créer une gamme de solutions pour entreprise 
vraiment spectaculaire qui surpasse les attentes de nos clients en leur offrant une sécurité de 

première classe, incroyablement efficace et facile à installer, à configurer et à utiliser. ” 
  

http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2013/08/avc_aph_201308_en.pdf


La technologie ESET NOD 32 possède un nombre de récompenses inégalé en matière de détection 
de malware – avec 87 récompenses consécutives VB100 pour la détection de menaces ‘in-the-wild’, 
plus que tout autre fournisseur de solutions de sécurité IT. Les solutions ESET ont participé à tous les 
tests VB100 depuis plus de 11 ans. 
 
“Les solutions ESET ont un superbe palmarès dans nos tests comparatifs qui remonte à de 
nombreuses années, avec d’excellentes performances de fiabilité et cela test après test,’’ dit John 
Hawes, COO de Virus Bulletin. ‘‘Leur engagement en matière de qualité se retrouve dans toutes les 
facettes de leurs produits, depuis la conception d’interfaces attrayantes et conviviales jusqu’à une 
stabilité solide comme roc, un faible impact sur les performances système et, bien entendu, une 
protection fiable contre tout le spectre de menaces auxquelles nos données et nos appareils sont 
exposés.’’ 
  
Les témoignages des premiers utilisateurs qui ont testé les toutes nouvelles solutions de sécurité 
ESET pour entreprise confirment que la sécurité accroît l’efficacité. ‘‘ESET fournit tout ce qui est 
nécessaire dans un package anti-malware: excellents taux de détection, faible impact et gestion 
centralisée. Ceci, en combinaison avec le support d’experts et la formation fournie par l’entreprise, fait 
d’ESET notre fournisseur favori pour protéger les systèmes de nos clients,’’ explique Andy M., patron 
de Miller Solutions, au Royaume-Uni. 
  
‘‘La console Remote Administrator a rendu l’installation sur le réseau très facile. Les règles prédéfinies 
ont permis un fonctionnement immédiat, avec seulement quelques petits réglages pour être conforme 
à notre infrastructure réseau et à nos besoins spécifiques.’’ RANDA.K, client ESET entreprise, 
Maghreb. 
 
Des statistiques sur les coûts de la cybercriminalité qui donnent à réfléchir, publiées l’an dernier par 

InfoSec Institute, démontrent que le coût annuel moyen pour une organisation s’élève  à 11,56 millions 

de dollars,  une hausse de 26% par rapport à l’an dernier, et va de 1,3 à 58 millions de dollars par 
organisation. Le rapport souligne également que le recouvrement des données et la détection sont les 
activités internes les plus onéreuses. Selon l’enquête annuelle de EY, plus de 37% des entreprises 
n’ont pas d’aperçu en temps réel des risques informatiques par manque de souplesse. De plus, elles 
n’ont ni les budgets ni les compétences pour combattre les crimes cybernétiques. 
 
Pour en savoir plus à propos de chaque produit pour professionnels : 
 
• ESET Remote Administrator®  
• ESET Endpoint Security® for Windows  
• ESET Endpoint Security® for OS X  
• ESET Endpoint Security® for Android  
• ESET Endpoint Antivirus® for Windows 
• ESET Endpoint Antivirus® for OS X  
• ESET File Security® for Microsoft Windows Server®  

 
Visitez Next Generation pour voir les témoignages, les démos et en savoir plus au sujet de la nouvelle 
génération des solutions professionnels. 

 
A propos d'ESET 

Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et le grand 

public. Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. À ce jour, 

l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, 

ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde. 

À propos d'Africa Global Services  

 

Créée en 2011, Africa Global Services est spécialisé dans la sécurité IT principalement destinée aux professionnels. Son panel de solutions couvre 
aujourd’hui tous les aspects de la sécurité et apporte des réponses aux différents problèmes que rencontrent quotidiennement les DSI. Qu’il s’agisse 
de solutions antivirus, plan de reprise d’activité après sinistre, filtrage ou encore problématiques liées à l’authentification forte et BYOD, Africa 
Global Services a les solutions adéquates. 
Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft, Double-Take, 
8MAN, SMS Passcode. Les solutions sont  rigoureusement sélectionnées et choisies, tant pour leurs performances, leurs qualités et fiabilité, que 
pour la pérennité de l’éditeur. Elle offre aux entreprises de toutes tailles, des solutions innovantes couvrant tous  les aspects de la sécurité 

https://www.virusbtn.com/vb100/archive/vendor?id=14
http://resources.infosecinstitute.com/2013-impact-cybercrime/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-information-security-survey-2014/$FILE/EY-global-information-security-survey-2014.pdf
http://www.eset.com/na/business/remote-administrator/
http://www.eset.com/na/business/endpoint-protection/endpoint-security/
http://www.eset.com/na/business/endpoint-protection/endpoint-security-mac/
http://www.eset.com/nar/business/endpoint-protection/endpoint-security-android/
http://www.eset.com/na/business/endpoint-protection/endpoint-antivirus/
http://www.eset.com/na/business/endpoint-protection/endpoint-antivirus/
http://www.eset.com/na/business/endpoint-protection/endpoint-antivirus-mac/
http://www.eset.com/na/business/antivirus-serveur/file-security-windows/
http://www.eset.com/int/business/next-generation-internet-security/


nécessaires aux entreprises. De la TPE aux grandes entreprises, Africa Global Services a des solutions adaptées à tous les fondamentaux de la 
protection des données.  
Représentants des éditeurs distribués au Maghreb et en Afrique Francophone de manière exclusive et par conséquent proposition de tous les 
services intégrés et localisés pour les entreprises : support, déploiement, transfert de compétences, formation, certification et conseils font parties 
de sa valeur ajoutée. 
Africa Global Services travaille avec les entreprises de manière indirecte par l’intermédiaire de ses revendeurs agréés dans chacun de ses 22 pays. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.africa-gs.com 
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