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Conçu
en Europe

Les bonnes raisons de nous faire confiance
pour la protection de vos appareils :
95% de clients satisfaits (enquête réalisée en ligne en 2016 sur 1 159 répondants).

Ils utilisent une solution ESET, leur retour d’expérience :
Clément L. utilise
ESET Multi-Device Security
« Avec ESET, je sais que mes données
sont sécurisées et mes parents sont
rassurés lorsqu’ils font des paiements en
ligne. »

Julia O. utilise
ESET NOD32 Antivirus
« Depuis plusieurs années, je protège
mon ordinateur avec ESET NOD32 et
j’en suis entièrement satisfaite. Il est
discret, léger et efficace. »

ESET est pionnier dans l’industrie antivirus depuis 29 ans.

Des produits récompensés et plébiscités par des experts :
ESET a reçu la plus haute
distinction Advanced+ dans
les tests de détection.

Imbattable depuis 10 ans ESET
NOD32 a obtenu le plus grand
nombre de récompenses
VB100.

Un support technique à votre écoute du lundi au vendredi de 7h à 23h en continu.

ESET North Africa
www.eset.com/na

Rejoignez la communauté ESET
Profitez de conseils et d‘avantages exceptionnels
facebook.com/eset | twitter.com/ESET_France
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*Profitez de la vie numérique en toute sécurité

Votre revendeur agréé

Solutions de sécurité
pour particuliers et TPE

Votre vie numérique et vos souvenirs sont précieux,
protégez-les !
Un appareil, un usage :
une solution de sécurité adaptée.

Choisissez votre antivirus ou votre suite
de sécurité Internet selon vos besoins.

ESET Mobile Security pour Android
Vous profitez des possibilités offertes par votre smartphone et votre tablette pour
explorer Internet. Votre appareil est perdu ou volé, avec l’antivol vous pouvez le
verrouiller à distance depuis my.eset.com.
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ESET NOD32® Antivirus - ESET Cyber Security
Vous jouez, travaillez et naviguez sur Internet en toute tranquillité. Nos solutions
vous assurent une protection optimale, rapide et efficace (antivirus, antispyware,
etc.).
ESET Internet Security NOUVEAU - ESET Cyber Security Pro
Vous bénéficiez d’une protection maximale avec un anti-hameçonnage, un parefeu et un contrôle des périphériques amovibles.

ESET Smart Security Premium NOUVEAU
Vous surfez en toute sécurité via la protection Internet multicouche. Ainsi, vous
sécurisez vos fichiers et votre webcam, gérez vos mots de passe et protégez vos
transactions bancaires en ligne. De plus, si votre ordinateur est perdu ou volé,
utilisez la fonction antivol.
ESET Multi-Device Security
Dépensez moins, protégez plus avec ESET Multi-Device Security !
Vous centralisez la protection de tous vos appareils (Windows®, Mac®, Linux® et
Android™) en un clic, avec une seule et même licence.
ESET Home Office Security Pack
La solution de sécurité tout-en-un pour votre entreprise qui s’adapte à vos besoins.
Vous protégez vos postes de travail (Windows®, Mac® et Linux®), vos smartphones
et tablettes Android, vos serveurs de fichiers (Windows® et Linux®) via la console
d’administration ESET Remote Administrator.

