


Faites d’Internet un endroit sécurisé pour mieux en profiter

Explorez la toile en toute sécurité grâce à la technologie ESET NOD32 qui a acquis la confiance de plus de 110 millions d’utilisateurs dans le monde. ESET 
détecte et neutralise tous types de menaces numériques, incluant virus, ransomwares, rootkits et logiciels espions. Il vous protège également contre les 
techniques qui cherchent à échapper à la détection et à bloquer les attaques ciblées ou exploitant des failles. Dans le même temps, sa fonctionnalité anti-
phishing vous défend contre les sites illégaux qui essaieraient d’accéder à vos informations personnelles comme vos noms d’utilisateurs ou vos mots de 
passe.

Antivirus et Antispyware Vous fournit une protection proactive contre tous types de menaces, qu’elles soient Online ou Offline, et 
empêche la propagation de logiciels malveillants à d’autres utilisateurs

Exploit Blocker Bloque les attaques spécifiquement conçues pour échapper à la détection d’antivirus et élimine les lockscreens et 
les ransomware. Protège contre les attaques sur les navigateurs Web, lecteurs PDF et autres applications,
y compris les logiciels sous Java

Advanced Memory Scanner Permet une meilleure détection des logiciels malveillants persistants qui emploient plusieurs couches de chiffrement 
pour camoufler leur activité

Cloud-Powered Scanning Accélère l’analyse grâce à une liste blanche de fichiers sécurisés fournis par ESET Live Grid®
Aide à arrêter de manière proactive les logiciels malveillants inconnus en fonction de leur comportement, en le 
comparant à notre célèbre système basé sur le cloud

Une détection au cours du 
téléchargement

Réduit le temps de scan en se focalisant sur certains types de fichiers, comme les archives, pendant le 
téléchargement

Idle-State Scanning Améliore les performances du système en effectuant des analyses approfondies lorsque votre ordinateur n’est pas 
utilisé. Aide à détecter les menaces potentiellement inactives avant qu’elles ne puissent causer des dégâts

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Vous permet de personnaliser plus précisément le comportement de votre système d’exploitation.
Vous donne la possibilité de spécifier des règles pour le registre du système, les processus actifs et les 
programmes afin d’affiner vos règles de sécurité

Protection des attaques basées 
sur des scripts

Détecte les attaques par scripts qui tentent d’exploiter Windows PowerShell.
Détecte également les JavaScripts malveillants qui peuvent vous atteindre via votre navigateur. Les navigateurs 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Microsoft Edge sont tous pris en charge

UEFI Scanner Protège des menaces qui attaquent votre ordinateur à un niveau plus profond, même avant le démarrage de 
Windows, sur les systèmes avec l’interface système UEFI.

Profitez de toute la puissance de votre appareil

Laissez plus de puissance aux programmes que vous utilisez quotidiennement, ESET NOD32 Antivirus vous permet de jouer, de travailler et de 
naviguer sur Internet sans ralentissement. Restez débranché et en ligne plus longtemps avec un mode d’économie de batterie, et profitez des jeux 
sans être distrait par les fenêtres contextuelles.

Faible emprunte système Maintien des performances accrues et prolonge la durée de vie de vos appareils. Convient à tous types 
d’environnements. Préserve la bande passante avec des packages de mise à jour extrêmement petits

Mode Gamer ESET NOD32 Antivirus passe automatiquement en mode silencieux si un programme est exécuté en plein écran
Les mises à jour et les notifications du système sont reportées pour économiser des ressources pour les jeux, les 
vidéos, les photos ou les présentations

Support pour ordinateur 
portable

Empêche l’ouverture de toutes les fenêtres pop-up non-actionnables, les mises à jour et les activités gourmandes 
en énergie pour préserver les ressources système afin que vous puissiez vous concentrer sur le jeux ou le cinéma

Profitez d’Internet en toute sécurité grâce 
à la protection multicouche d’ESET. Conçu 
pour un meilleur équilibre entre détection, 
vitesse et facilité d’utilisation, ESET Smart 
Security® Premium vous permet de profiter 
de tous les niveaux de protection qu’ESET 
peut vous offrir. En plus de l’Antivirus et 
l’Antispyware reconnus et récompensés, vous 
pouvez facilement générer et stocker vos 
mots de passe de manière ultra sécurisée. 
Vous avez la possibilité de chiffrer vos 
périphériques USB, d’empêcher l’utilisation de 
votre webcam et de vérifier qui se connecte 
à votre réseau Wi-Fi. Les paiements en ligne 
et les transactions bancaires sont également 
sécurisés grâce au navigateur spécial d’ESET. 
Enfin, vous pouvez géolocaliser votre laptop 
en cas de perte. 

Avec License Manager, vous gérez vos 
appareils connectés et votre licence depuis 
notre plateforme my.eset.com.
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Protégez votre vie privé

Empêchez les hackers d’accéder à vos mots de passe et profitez sans craintes de vos achats en ligne en sécurisant vos paiements. Profitez de connexions plus 
sûres, protégez votre webcam et votre routeur Wi-Fi à la maison contre les intrus. Protégez vos données privées contre le ransomware. Assurez-vous que votre 
vie privée le reste en testant activement vos périphériques connectés au routeur.

Données sécurisées Permet de crypter des fichiers et des supports amovibles (par exemple, une clé USB) pour une sauvegarde ultra-sécurisée de vos 
données.
Protège contre le vol de données en cas de perte de clé USB ou d’ordinateur portable, et permet une collaboration sécurisée et 
le partage de données.

Password Manager Vous aide à stocker et à gérer vos mots de passe, à remplir automatiquement des formulaires et à générer des mots de passe 
chiffrés  très complexes. Tout ce dont vous devez vous rappeler est votre mot de passe principal. Vous permet également 
générer et stocker de nouveaux mots de passe complexes à chaque fois que vous en avez besoin.

Ransomware Shield Empêche les logiciels malveillants de bloquer vos données personnelles dans le but de vous demander une “rançon” pour les 
récupérer

Protection de la Webcam Contrôlez constamment tous les processus et les applications exécutés sur votre ordinateur, surveillez ainsi qui souhaite 
accéder à votre webcam. 
Il vous informe de tout ceux qui tente de manière inattendue d’accéder à votre webcam et vous permet de les bloquer.

Connected Home Monitor Permet de tester votre routeur domestique contre les vulnérabilités, telles que les mots de passe faibles ou le firmware 
périmé, et vous offre des options d'assainissement. Fournit une liste facile d’accès des périphériques connectés au routeur 
(smartphone, IoT, etc.) pour vous indiquer qui est connecté. Permet de numériser des périphériques intelligents pour les 
vulnérabilités et vous donne des suggestions sur la façon de résoudre les problèmes possibles.

Firewall Empêche l’accès non autorisé à votre ordinateur et une mauvaise utilisation de vos données personnelles

Network Attack Protection En plus de Pare-feu, protège automatiquement votre ordinateur du trafic réseau malveillant, bloquant les menaces révélées 
par des profils de trafic dangereux.

Banking & Payment Protection   Dispose d’un navigateur sécurisé spécial grâce auquel vous pouvez payer en toute sécurité en ligne. Vous protège 
automatiquement sur les sites bancaires sur Internet. Encrypte la communication entre le clavier et le navigateur pour des 
transactions plus sûres. Vous protège des keyloggers

Botnet Protection  Ajout d’une couche de sécurité qui vous protège contre les logiciels malveillants de botnet, empêchant votre ordinateur d’être 
détourné par des spam et des attaques réseau. Profitez d’un nouveau type de détection grâce aux Signatures réseau, pour un 
blocage plus rapide des trafics malveillants.

Anti-Phishing Protège votre vie privée et vos données contre les sites Web malveillant qui tenteraient d’acquérir des informations sensibles
telles que vos noms d’utilisateur, vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires.

Out-of-Home Network Vous alerte lorsque vous vous connectez à un réseau inconnu et vous invite à passer au mode de protection stricte
Rend votre appareil invisible pour les autres ordinateurs connectés au même réseau.

Device Control Vous permet de prévenir du clonage non autorisé de données privées sur d’autre appareils.
Vous permet de bloquer les appareils de stockage externes tels que les CDs, DVDs, clés USB ou disque dur eterne.
Vous permet aussi de bloquer les connexions Bluetooth, FireWire et/ou autres ports existants.

Antispam Bloque les mails indésirables et les empêche d’arriver dans votre boîte mails

 Free support in your language

Each license comes with free,  
industry-leading customer support,  
supplied locally in your language.
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Profitez de plus de contrôle sur vos licences grâce à my.eset.com 

Créez un compte gratuit my.eset.com et profitez d’un aperçu instantané de l’état de vos licences et de vos périphériques connectés.

License Manager Consultez, gérez et associez vos licences et installations ESET directement à notre portail my.eset.com facile à utiliser.

Gardez vos enfant en sécurité sur la toile

Ne montrez à vos enfants que le bon côté d’Internet avec Parental Control. Il les empêche d’être exposés à un contenu en ligne inapproprié.
Bloquez plus de 20 catégories de sites Web ou ajoutez individuellement des sites à la liste noire

Parental Control Vous donne la possibilité de choisir parmi les catégories pré-définies selon l’âge de vos enfants. Permet de définir un mot de passe pour protéger les paramètres 
contre la modification et prévenir la désinstallation non autorisée du produit.

Antivol - plus de sécurité grâce au traçage et à la localisation de votre ordinateur
Protégez votre ordinateur portable dans le cas d’une perte ou d’un vol et augmentez vos chance de le retrouver. 

Géolocalisation Permet de marquer un appareil par l’intermédiaire de l’interface web ESET® Anti-Theft sur my.eset.com pour lancer une surveillance automatique. Affiche la 
position sur une carte en fonction des réseaux Wi-Fi présents lorsque l’appareil est en ligne. Vous permet d’accéder aux informations collectées via ESET Anti-
Theft sur my.eset.com.

Contrôle de l’activité de 
votre ordinateur portable

Vous permet d’observer le voleur via la webcam intégrée à votre appareil, tout en prenant des captures d’écran. Les photos seront alors enregistrées sur 
l’interface web de my.eset.com.

Optimisation de l’antivol Vous permet de configurer simplement l’Antivol afin de protéger au mieux votre appareil. Facilite la configuration des mots de passe Windows et de la 
connexion automatique. Vous aide à augmenter le niveau de sécurité en vous invitant à modifier les paramètres clés du système.

Messagerie à sens unique Depuis my.eset.com, créez et envoyez un message personnalisé à vos appareils disparus afin d’augmenter vos chances de les retrouver.

Installez le et oubliez le ou personnalisez le en fonction de vos besoins

Vous procure une protection optimale dès le départ avec la configuration par défaut ESET NOD32 Antivirus qui vous tient informé de toutes les menaces potentielles avec des annonces 
directements affichée sur l’écran principal. Son interface utilisateur élégante est conçue pour vous permettre de configurer facilement toutes les tâches de routine. De plus, vous pouvez 
affiner votre profil de sécurité avec plus de 150 paramètres spécifiques.

Solution en un click Protection status and all frequently used actions and tools are accessible from all screens. In case of any security alerts, quickly find the solution in one click. 

Mises à niveau simples des 
produits 

Profitez des nouvelles technologies de protection dès leur disponibilité, pour un niveau de sécurité continu.

Paramètres pour les 
utilisateurs avancés

Offre des paramètres de sécurité détaillés en fonction de vos besoins.
Permet de définir la profondeur de balayage maximale, le temps de numérisation, la taille des fichiers numérisés et des archives, et bien plus encore.

ESET SysInspector® Un outil de diagnostic avancé qui capture les informations critiques du système pour résoudre un large éventail de problèmes de sécurité et de compatibilité.
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