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L’administration des smartphones et tablettes Android est
dorénavant possible pour les entreprises.
ESET Endpoint Security s’étend aux plates‐formes Android afin de sécuriser
l’environnement BYOD.
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 20 décembre 2012 ‐ ESET, acteur majeur dans la protection proactive qui
célèbre cette année les 25 ans de sa technologie, annonce une nouvelle solution de sécurité pour
plates‐formes mobiles Android qui complète la gamme ESET Endpoint Security destinée aux
entreprises. La solution offre tous les avantages connus de la précédente version ESET Mobile Securiy
Business Edition et s’intègre dorénavant dans le champ des équipements administrés par la console
centralisée ESET Remote Administrator avec les outils de contrôle ESET USSD (contrôle de vulnérabilité
pour des numéros de téléphone malveillants). Parmi les autres caractéristiques, ESET Endpoint Security
pour Android inclut l’antivol, qui permet de localiser le mobile lors de sa disparition, le verrouillage à
distance pour empêcher l'accès non autorisé aux serveurs et aux données de l'entreprise, et enfin une
option destinée à supprimer à distance, tous les contacts, messages et données contenus dans
l’appareil.
ESET Endpoint Security pour Android offre une parfaite connectivité avec ESET Remote Administrator
permettant aux responsables du réseau informatique de l'entreprise de pouvoir vérifier le statut des
smartphones utilisés par les employés, exécuter des analyses de détection à la demande, appliquer les
politiques de sécurité, et obtenir une vue d'ensemble des plates‐formes, comme les versions d’OS et
autres informations utiles. De plus, il dispose de tous les avantages d'une suite complète de sécurité
pour mobiles, tels que l’antispam SMS / MMS et le blocage d'appels. La solution convient à tous les
appareils opérant sous Android, y compris les smartphones, tablettes et liseuses et ajoute une couche
de protection supplémentaire aux solutions ESET Endpoint.
L’autre élément important de cette nouvelle solution se rapporte à l’outil ESET USSD Control qui
permet à l'utilisateur de vérifier les numéros de téléphone potentiellement malveillants (codes USSD)
avant qu'ils ne soient appelés (exécutés) par le numéroteur téléphonique par défaut. Il bloque
également les sites Web malveillants et, grâce à la vérification des codes malveillants avant qu'ils ne
soient exécutés, ESET USSD Control s'assure que toutes les données stockées sur le mobile Android
sont en sécurité.
« Chez ESET, nous sommes conscients des risques que peuvent apporter le déploiement d’un
environnement d’appareils mobiles dans l’infrastructure réseau de l’entreprise, notamment dans un
contexte BYOD. Il est donc nécessaire de disposer d’outils qui permettent à tout instant de se prémunir
contre la perte de données et les fuites d’informations indésirables. ESET Endpoint Security pour
Android apporte une solution rapide, souple et globale pour protéger ces nouveaux équipements qui
accèdent aux réseaux d’entreprises », déclare Palo Luka, Directeur technique d’ESET.
Selon l’organisme OSBT * (Online Security Brand Tracker) qui a réalisé un projet de recherche mondial :
1,1 milliards d'utilisateurs à travers le monde se connectent à Internet via leur smartphone, dont 47 %
qui utilisent un appareil sous Android. En outre, les tablettes sont de plus en plus populaires avec plus
de 492 millions d’unités employées comme moyen de connexion à Internet, dont 39 % opérant avec le
système d'exploitation Android. Ces appareils mobiles stockent non seulement des données
personnelles sensibles, mais aussi des informations métiers confidentielles, similaires à celles qui sont
stockées sur les ordinateurs de bureau.
En outre « les ventes mondiales de téléphones mobiles pour utilisateurs finals atteignent les 419
millions d'unités au deuxième trimestre de l’année 2012, les ventes de smartphones ont représenté
36,7 % du total des ventes de ces téléphones mobiles et ont connu une croissance de 42,7 % sur ce
même second trimestre 2012. » Selon le cabinet d’analyse Gartner**, Android est maintenant installé
sur près de 65 % des smartphones, ce qui rend la protection des données de plus en plus essentielle.
ESET Endpoint Security pour Android utilise la technologie primée d'ESET Mobile Security : « ESET
Mobile Security est l'un des rares produits capables d’empêcher la restauration des données après avoir
effectué un effacement complet à distance » car ESET Mobile Security écrase le contenu complet de la
mémoire. « ESET Mobile Security propose actuellement les composants de sécurité les plus modernes
pour des smartphones », conclut Av‐comparatives dans son dernier rapport de tests daté de novembre
2012***.
En outre, ce même rapport confirme la qualité de la protection et l’efficacité des solutions ESET Mobile
Security : « Nous sommes impressionnés par le taux très élevé de détection de malwares Android (99 %
et plus) sans faux positifs. En plus, il n'y avait pas d'impact notable sur les performances ou sur la
décharge de la batterie. Je tiens à féliciter ESET pour ces excellents résultats, » déclare Andreas Marx,
CEO d'AV‐TEST.

Principales caractéristiques et avantages clés d’ESET Mobile Security pour Android:
• Support d’ESET Remote Administrator
• ESET USSD control
• Technologie unique de détection
• Système de sécurité antivol ‐ Verrouillage à distance, Effacement à distance, rattachement de cartes
SIM, localisation GPS
• SMS / MMS Antispam
• Blocage d'appels
• Contacts administrateur
• Audit de sécurité avec gestionnaire de tâches intégré
• Nouvelle interface utilisateur
• Désinstallation de la protection
ESET Endpoint Security pour Android est proposé, non seulement en tant que solution autonome, mais
également en complément d'autres solutions ESET Endpoint pour entreprises, qui comprend la console
d’administration ESET Remote Administrator 5. La souplesse et la simplicité des nouvelles solutions
pour entreprises permettent aux responsables de la sécurité des réseaux de choisir la protection en
fonction de leurs besoins et de jongler entre différentes plates‐formes de postes de travail.
Pour plus d'informations, visitez le site : ESET Endpoint Security for Android et ESET Endpoint Securtity.
* OSBT vague 7 est un projet de recherche mondial destiné à mesurer les ventes de logiciels de sécurité sur le
segment grand public. L'enquête repose sur 1,9 milliards d'internautes à travers six continents. Son objectif est
d’acquérir des connaissance sur l’état et les tendances de marchés clés ; d'obtenir des informations et proposer des
interprétations sur ces marchés afin de recommander les actions marketing et commerciales d’ESET et d’influer sur
le développement technologique de ses produits. Le nombre de pays sélectionnés était de 49 ; l’enquête sur le
terrain a été réalisée par InSites Consulting (Belgique) sur des échantillons de répondants en ligne, accompagnée
d’une analyse menée par United Consultants (Slovaquie) pendant la période d’avril à mai 2012).
** Gartner affirme que les ventes mondiales de téléphones mobiles ont baissé de 2,3 % au deuxième trimestre de
2012
*** AV‐TEST informations Malware Protection pour Android
Pour plus d'informations, connectez‐vous sur le site : www.eset.com/fr

À 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 a été reconnue comme
l’une des entreprises les plus innovantes en Europe pour 2011 au titre des HSBC European Business Awards et a été
primée maintes fois par les laboratoires AV‐Comparatives, AVTest et bien d’autres encore.
ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions
d’utilisateurs dans le monde.
ESET a son quartier général à Bratislava (Slovaquie), possède des filiales à San Diego (U.S.), Buenos Aires, et
Singapour et des bureaux à Sao Paulo et Prague. Ses centres de recherche sont établis à Bratislava, San Diego,
Buenos Aires, Singapour, Prague, Košice (Slovaquie), Cracovie (Pologne), Montréal et Moscou. ESET est également
représenté dans plus de 180 pays à travers un réseau de partenaires.
Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset‐nod32.fr ou www.athena‐gs.com
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels
de sécurité informatique.
À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus
importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et
équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur
environnement informatique : antivirus, pare‐feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde,
migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à
l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir‐faire, ATHENA Global Services entretient des relations
privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena‐gs.com
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