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AV-Comparatives déclare : « ESET Cyber Security Pro pour Mac, une
protection exceptionnelle »
ESET Cyber Security Pro obtient un excellent résultat au dernier test AV-Comparatives à propos de
la protection pour les utilisateurs Mac, contre les Malwares spécifiques Mac et Windows.
ESET Cyber Security Pro, le logiciel de sécurité pour Mac a été mis en évidence comme exceptionnel
par AV-Comparatives lors du « Mac Security Test and Review 2014 ». AV-Comparatives a mené une
série de tests sur la détection multi-plateforme des Malwares, ciblant une large gamme de platesformes.
Le test AV-Comparatives a étudié entre autres les alertes en cas de Malware et Phishing des logiciels
de sécurité pour Mac. Concernant le produit ESET qui a été testé, il a été constaté ce qui suit :
« ESET Cyber Security Pro offre une protection exceptionnelle contre les logiciels malveillants, avec
une interface utilisateur bien conçue. La fenêtre principale du programme permet un accès simple aux
différentes fonctionnalités et informations comme les alertes sensibles. Les fonctions d’aide sont
exemplaires. ESET a obtenu un score parfait lors de nos tests de logiciels malveillants, en identifiant
tous les échantillons des deux types de Malware Mac et Windows. »
« Nous sommes très contents qu’ESET Cyber Security Pro ait obtenu le score parfait de 100% au
dernier test AV-Comparatives. La technologie éprouvée intégrée à tous les produits ESET offre une
protection proactive complète contre toutes formes connues et inconnues de menaces ciblant les
utilisateurs Mac. », Ajoute Ignacio Sbampato, Directeur Commercial et Marketing ESET HQ.
ESET Cyber Security Pro offre aux utilisateurs un certain nombre de fonctionnalités améliorées, avec
un faible impact système leur permettant de profiter de la pleine puissance de leur Mac. La solution
ESET protège non seulement les Mac mais élimine également les menaces sous Windows et Linux,
empêchant Mac de devenir une plateforme de diffusion des logiciels malveillants. Le nouveau
module Anti-phishing assure un haut niveau de protection aux utilisateurs, leur assurant une
navigation sur Internet en toute sécurité.
Pour plus d’information sur le produit, www.eset.com/fr.
Les résultats complets sont disponibles sur www.av-comparatives.org.
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.
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