
ESET
 Protégez votre entreprise

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4
ESET Smart Security Business Edition 4
ESET Remote Administrator Console 3

Solutions d’entreprise

En raison du nombre de postes client et de la configuration réseau, la gestion des logiciels de sécurité  (antivirus, pare-feu, etc.) peut être 
un vrai défit pour une entreprise.
La gamme Business Edition permet de centraliser les mises à jour centralisées sur un serveur de votre réseau. Facile à mettre en place, 
cette option permet d’effectuer la mise à jour de l’ensemble des postes clients via un serveur miroir, permettant ainsi un gain considérable 
de bande passante. Le serveur miroir reçoit la mise à jour depuis Internet et la distribue à tous les postes de travail sur votre réseau.

Détection proactive

Les solutions ESET utilisent la technologie ThreatSense® maintes fois primée pour détecter en temps réel les programmes malveillants, 
y compris les nouvelles menaces.
Disposant d‘une qualité de détection sans précédant, le moteur d‘ESET NOD32 Antivirus n’a pas manqué un seul virus «ITW» (In-the-wild) 
lors des prestigieux tests du Virus-Bulletin et a été reconnu pour ses qualités proactives et son faible impact sur les performances par 
AV-COMPARATIVES.ORG.

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4 protège les stations 
de travail en réseau contre les virus, vers, chevaux de Troie, 
logiciels espions, rootkits, phishing et autres menaces 
évolutives.

ESET Smart Security Business Edition 4

ESET Smart Security Business Edition 4 offre la vitesse et la 
précision d‘ESET NOD32 Antivirus, allié à un pare-feu et à un 
module antispam pleinement intégrés.

ESET Remote Administrator Console 3

La console ESET Remote Administrator 3 permet de déployer, superviser et gérer l’intégralité d’un parc depuis un seul ou plusieurs 
ordinateur(s). Les politiques de sécurité sont organisées sous forme d’arborescence et permettent à l’administrateur d’établir  la 
configuration à appliquer sur l’ensemble des postes. L’administrateur peut ainsi gérer une inter-connexion entre différents serveurs 
d’administration ESET au sein d’environnements hiérarchisés.

Antivirus Antispyware Anti-rootkit Antispam Pare-feu Console

ESET NOD32 Antivirus 
Multiposte Edition (5 à 24 pc)   
Business Edition (≥ 5  pc et/ou serveurs)    

ESET Smart Security
Multiposte Edition (5 à 24 pc)     
Business Edition (≥ 5  pc et/ou serveurs)      

ESET Server Edition
Mail Security (≥ 5 boîtes aux lettres)    Linux / Kerio

File Security ( ≥ 1 serveur)   
Gateway Security (≥ 5 pc connectés)   

ESET Mobile Antivirus
Pocket PC /Smartphone (1 mobile)    antispam SMS 

Les solutions ESET



ESET SysRescue Création d’un média bootable (CD/DVD ou USB) afin d’analyser et de nettoyer un ordinateur infecté par une menace 
impossible à nettoyer sous Windows.

Intégration d’ESET SysInspector ESET SysInspector permet de révéler les modifications faites sur le système, le navigateur Internet ou même le registre 
depuis la dernière analyse afin d’aider et d’accélérer l’administration et la maintenance de l’ordinateur.

Auto-défense Protection contre les menaces visant à désactiver les solutions de sécurité installées, notamment en n’autorisant que 
les modifications de leurs processus ou leurs entrées dans le registre issues d’utilisateurs authentifiés.

Mise à jour par serveur miroir 
local

La gamme Business Edition permet de centraliser les mises à jour sur un serveur de votre réseau. Facile à mettre 
en place, cette option permet d’effectuer la mise à jour de l’ensemble des postes clients via un serveur miroir local, 
permettant ainsi un gain considérable de bande passante.

Gestion d’énergie La version 4 s’adapte automatiquement aux modes d’alimentation de l’ordinateur portable pour en maximiser 
l’autonomie et les performances sans compromettre la sécurité.

Contrôle des communications 
cryptées

Analyse des protocoles HTTPS et POP3S.

Analyse avancée des archives Paramétrage de l’analyse des fichiers compressés (.zip, .rar et autres) selon la profondeur d’analyse, le temps maximum 
d’analyse et la taille maximale des fichiers à analyser.

Protection contre la 
désinstallation par mot de passe

Le mot de passe défini dans les paramètres est maintenant requis pour désinstaller la solution.

Contrôle d’accès aux médias 
amovibles 

Autorisation ou restriction de l’accès aux médias amovibles (USB, CD/DVD). 

Protection d’accès au réseau Prise en charge de la technologie CISCO NAC.

Compatibilité client de 
messagerie améliorée

Windows Mail, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express et Mozilla thunderbird sont 
supportés nativement par ESET Smart Security. Les autres clients de type POP3 et IMAP sont supportés.

Solution pleinement intégrée ESET Smart Security offre la vitesse et la précision d‘ESET NOD32 Antivirus et de son puissant moteur ThreatSense®, 
allié à un pare-feu personnel et à un module antispam pleinement intégrés.

Consommation minime en 
ressources système

La conception unique d’ESET Smart Security a été optimisée pour préserver les performances de votre ordinateur.

Prise en charge de base de 
données externes

Les bases de données Microsoft Access, MSSQL Server, MySQL, et Oracle sont supportées.

Politiques de sécurité Les politiques de sécurité sont déployées afin de forcer la configuration des postes clients. Organisées sous forme 
d’arborescence, elles permettent à l’administrateur d’établir  la configuration à appliquer sur l’ensemble des postes. 
L’administrateur peut définir des politiques globales et spécifiques permettant de gérer une inter-connexion entre 
différents serveurs d’administration ESET au sein d’environnements hiérarchisés. Ceci permet à l’administrateur de 
préconfigurer une large gamme de paramètres à appliquer en fonction de critères prédéfinis. Tous les changements ou 
mises à jour des politiques peuvent être deployés automatiquement de façon centralisée.

Notifications et rapports Les rapports et notifications sont hautement paramétrables et permettent de visualiser une large gamme d’incidents 
(Etat des clients, risque d’infection virale ou d’attaque réseau, fin d’une tâche planifiée, nouveau client détecté, etc.).

Gestion des licences •Les licences d’un même client peuvent être facilement regroupées.

•Les notifications relatives à l’expiration d’une licence ou à l’utilisation partielle du nombre total de poste d’une licence 
sont incluses.

• Les nouvelles licences peuvent être envoyées depuis la console même en cas d’expiration de l’ancienne licence.

• Possibilité de lire les licences compressées au format .zip.

Délégation d’administration Possibilité d’accéder à la console en mode lecture seule.

Synchronisation avec Active 
Directory

Importation facilité de la structure d’Active Directory dans ESET Remote Administrator.

Configuration minimum requise

Windows 2000, XP – 400 MHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64), 128 Mo de mémoire vive, 35 Mo d’espace disque libre, carte vidéo SVGA (800 × 600) 

Windows Vista – 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64), 512 Mo de mémoire vive, 35 Mo d’espace disque libre, carte vidéo SVGA (800 × 600)

Systèmes compatibles: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32- et 64-bit), Microsoft Windows Vista (32- et 64-bit), Microsoft Windows Server 2000 (32- et 

64-bit), Microsoft Windows Server 2003 (32- et 64-bit), Microsoft Windows Server 2008 (32- et 64-bit)
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Principales fonctionnalités

Pour plus d’informations :

www.eset-nod32.fr

© 2009 ESET. Tous droits réservés. Les marques citées ci-incluses sont des marques ou marques déposées de la société ESET. Tous les autres noms et toutes les autres marques sont des marques déposées de leur société respective. 
ESET peut apporter à tout moment  et sans préavis des améliorations et/ou des changements au(x) produit(s) décrit(s) sur cette brochure. 


