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ESET éditions 2014 : encore plus loin dans la sécurité !
Une protection renforcée toujours aussi discrète avec l’édition 2014 d’ESET Smart
Security et ESET NOD32 Antivirus.
Les Pavillons-sous-Bois, le 17 octobre 2013, ESET, acteur mondial de la protection proactive
depuis 25 ans, annonce le renouvellement de sa gamme de solutions de sécurité, à
destination du grand public, composée d’ESET Smart Security Edition 2014 et ESET NOD32
Edition 2014. Fondée sur le moteur de détection le plus récompensé du marché, l’édition
2014 offre encore plus d’efficacité, de rapidité et de légèreté pour lutter contre les menaces
connues et à venir.
Face au déploiement de logiciels malveillants cryptés conçus pour échapper à la détection et
à l’exploitation d’applications vulnérables, ESET a mené des recherches approfondies et a
donc étoffé sa technologie de détection au sein de l’édition 2014 à travers cinq nouveautés
majeures :

•

•

•

•
•

L’analyse mémoire avancée pour apporter une protection supplémentaire contre les
logiciels malveillants en analysant et détectant les menaces implantées directement
dans la mémoire du système. Elle permet une meilleure détection des logiciels
malveillants persistants qui utilisent plusieurs couches de chiffrement pour masquer
leurs activités et éviter ainsi leur détection par les antivirus traditionnels.
Le blocage des attaques ciblées pour offrir une défense sans faille contre les attaques
visant les navigateurs, lecteurs PDF, clients de messagerie ou composants de MS
Office. Cette nouvelle fonctionnalité s’attache à bloquer les attaques spécifiquement
conçues pour échapper à la détection standard en éliminant notamment les
Lockscreens et les ransomwares (ex. : Gendarmerie Nationale, etc.) installés
généralement à travers une pièce jointe ou un lien malveillant. Ainsi, ESET apporte
une protection contre les nouveaux logiciels malveillants inconnus, référencés sous le
nom de "Zero day".
La protection des réseaux sociaux pour protéger des nombreuses menaces
propagées via Facebook ou Twitter. Grâce à cette application, le centre de sécurité de
l’application stipule quelles informations privées sont visibles de tous et fournit des
liens pour mettre à jour la sécurité du profil de l’utilisateur sur les réseaux sociaux.
Elle permet également la protection de la timeline de l’utilisateur, celles de ses amis,
ses messages, mais aussi ses flux RSS sur Facebook. Sur Twitter, l’application sécurise
le profil de l’utilisateur et les messages de ceux qui le suivent.
Le bouclier réseau (uniquement disponible sur ESET Smart Security), pour assurer une
protection face à toutes les menaces malveillantes qui tentent de tirer parti de la
vulnérabilité des réseaux.
L’Antivirus et l’Antispyware, déjà présents dans les versions précédentes, les
modules ont été améliorés pour une protection proactive encore plus efficace contre
tous les types de menaces en ligne et hors ligne, tout en empêchant les logiciels
malveillants de se propager vers d’autres utilisateurs.

« Au-delà de l’évidente nécessité de renforcer toujours un peu plus l’efficacité de nos
solutions, les évolutions contenues dans l’édition 2014 marquent une nouvelle étape
importante dans la lutte contre les menaces véhiculées par Internet. Nous sommes en effet
de plus en plus confrontés à des menaces sophistiquées compte tenu du professionnalisme
des cybercriminels et des enjeux, en termes de gains, qu’ils peuvent escompter. Ainsi, les
évolutions que nous proposons se révèlent particulièrement utiles, » déclare Palo Luka, CTO
d’ESET.
L’édition 2014 réintègre toutes les fonctionnalités clés de la précédente version, telles que
l’Anti-phishing avec en standard, une nouvelle mouture de son module de détection des
tentatives d’hameçonnage éliminant à la fois les menaces circulant par e-mail, mais

également les menaces lors de la navigation sur Internet. L’Anti-rootkit qui détecte et
supprime tous les rootkits malicieux qui tentent de s’ajouter au système d’exploitation.
L’Anti-spyware qui assure une protection constante et efficace contre l’espionnage, le vol
d’informations personnelles et l’usurpation d’identité
L’édition 2014 reprend également le Bouclier système (HIPS) pour lutter contre les
nouvelles menaces s'attaquant à la structure même de Windows. Pour contrer ce nouveau
type d'attaque, le module HIPS (Host Intrusion Prevention System) bloque les modifications
malveillantes ou non sollicitées, apportées au système d’exploitation. Toujours
indispensable, le contrôle des médias amovibles surveille et analyse systématiquement le
contenu des clés USB, disques durs externe ou CD/DVD dès leur insertion.
Quant au module de réputation Cloud, ESET Live Grid, qui s’enrichit de jour en jour, il
s’active dès la première analyse de l’ordinateur et prend une empreinte des fichiers stockés
sur le disque dur. A compter de la seconde analyse, le moteur vérifie la réputation des
fichiers en base de données, plutôt que de les scanner à nouveau. Ceci afin de mieux cibler
les menaces et réduire le temps de balayage de 50%.
Spécificités d’ESET Smart Security Edition 2014
• L’Antivol en cas de vol ou perte, permet de localiser son ordinateur partout dans le
monde en obtenant sa position géographique. Il détecte à distance toutes les activités
inhabituelles opérant sur l’ordinateur, il surveille et permet de contacter directement
les utilisateurs « indélicats ».
• Le Contrôle parental pour filtrer et protéger les enfants des menaces, contenus
indésirables ou illicites qui circulent sur Internet.
• Le Pare-feu pour surveiller en continu l’activité réseau et Internet afin de bloquer
toute tentative d’intrusion de pirates ou de menaces.
• La Zone de confiance permet au pare-feu de changer automatiquement de profil de
sécurité en fonction de l’environnement de connexion à Internet de l’utilisateur.
« Les avancées technologiques intégrées à l’édition 2014 ont été élaborées et mises en œuvre
parallèlement afin qu'elles opèrent conjointement et qu’elles puissent détecter les menaces
de manière proactive et bloquer les vulnérabilités, telles que l’exploit "February 2013 PDF
CVE-2013-0641". Ce malware a été surnommé l'exploit de l'année en raison de sa grande
popularité et du fait qu’il soit inclus dans les Kits exploits Pwnie Award, également primés
pour le meilleur bug client* à BlackHat 2013 », explique Juraj Malcho , Directeur de la R&D
d’ESET. « Notre technologie est également destinée à lutter contre les attaques ciblées, telles
que la faille RSA tristement célèbre en 2011. »
« Pendant la phase BETA de l’édition 2014 (version 7), l’Advanced Memory Scanner a été en
mesure de détecter et recueillir un grand nombre d'échantillons appartenant à des familles
de malwares, telles que Win32/TrojanDownloader.Wauchos. Il s’agit d’un redoutable vecteur
de logiciels malveillants et de chevaux de Troie connus sous les noms de Win32/Fynloski,
Win32/Wigon ou Win32/Zbot **. Notre technologie a également démontré son aptitude à
bloquer les chevaux de Troie utilisés comme ransomware », ajoute Malcho.
Grâce aux nouvelles fonctionnalités, notamment l’analyse mémoire avancée, ESET a réussi à
améliorer significativement ses capacités de détection des menaces du monde réel
(d'environ 50%) comparées aux versions précédentes, comme le souligne un laboratoire
indépendant en août 2013 ***.
* Pwnie du meilleur bug Client est décerné à la personne qui a découvert ou exploité le bug le plus
techniquement sophistiqué.
** D'autres descriptions de logiciels malveillants sont disponibles à l’adresse : www.virusradar.com
*** AV-Comparatives, test unique de la version 7 au cours de la série de tests officiels d’août 2013
effectués sur la version 6. (Voir le lien : http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/
2013/09/avc_factsheet2013_08.pdf)

Prix et disponibilité :
ESET Smart Security Edition 2014 est proposé à 49,95 € TTC, tandis que ESET NOD32
Antivirus Edition 2014 est commercialisé au prix conseillé de 29,95 € TTC.

Les deux versions sont valables pour 3 utilisateurs pendant 1 an et sont disponibles dès
aujourd’hui en téléchargement à l’adresse : http://www.eset.com/fr/download/home/
ESET NOD32 Antivirus et ESET Smart Security Edition 2014, sont officiellement certifiés pour
Windows 8 et Windows 8.1.
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
depuis 25 ans, ESET est aujourd'hui l’un des leaders dans ce domaine. En obtenant la 81ème récompense VB100 en
août 2013, ESET NOD32 Antivirus détient le record mondial pour le nombre de récompenses Virus Bulletin (VB100),
et n'a jamais manqué un seul ver ou virus « In-the-Wild » depuis le début des tests en 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 Jena (Allemagne), 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.

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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