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ESET annonce la disponibilité des versions 6 de ses solutions de
sécurité grand public !
Trois nouvelles fonctionnalités clés intégrées à la V6 : un module dédié à
l’antiphishing, un système antivol et un analyseur de réseaux sociaux.
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 15 janvier 2013, ESET, acteur majeur en matière de protection proactive,
annonce la disponibilité de ses produits phares : ESET Smart Security 6 et ESET NOD32 Antivirus 6. La
suite ESET Smart Security 6 propose une solution de sécurité multi‐fonctions, tandis que ESET NOD32
Antivirus 6 est un logiciel antivirus rapide et puissant. La nouvelle génération permet une détection
encore plus performante des infiltrations ainsi qu‘une désinfection renforcée et plus rapide, grâce à la
mise à jour de son moteur de détection. En outre, ESET complète son offre par un service d’analyse des
médias sociaux livré en standard sur les deux versions afin de de lutter contre les menaces véhiculées
par Facebook.
« L’équipe de développement d’ESET a travaillé activement à la refonte complète du moteur de
détection qui est au cœur de toutes nos solutions. Dorénavant, grâce à un traitement plus rapide de
notre moteur, la détection est plus efficace. Ces produits intègrent la nouvelle génération du mode
d’analyse heuristique ESET ThreatSense associé au système d’analyse dans le Cloud LiveGrid® », déclare
Pavel Luka, Directeur technique d’ESET.
Une autre partie importante de la technologie de base a été améliorée dans le domaine de la
désinfection. Beaucoup de temps a été consacré pour mieux lutter contre des familles de logiciels
malveillants sophistiqués, ce qui a entraîné un profond remaniement du module de désinfection. Au
final, le module est encore plus efficace dans la suppression des menaces, comme l'a confirmé par un
test, le laboratoire indépendant AV‐Comparatives.
« Le score de 86 points atteint par ESET dans la suppression des logiciels malveillants au cours du
dernier rapport d‘AV‐Comparatives **, place les nouvelles solutions V6 d’ESET (version 2013) parmi les
produits haut de gamme dans le test de suppression des logiciels malveillants. Cette amélioration du
taux de détection met en évidence l’implication constante de l’éditeur en matière de R&D », indique
Andreas Clementi, Président d'AV‐Comparatives.
ESET Social Media Scanner protège les utilisateurs de médias sociaux contre des contenus
malveillants, y compris leur profil, le mur, le fil d’actualité et les messages privés, même lorsque
l'utilisateur n'est pas connecté. Si une infection est repérée, une notification par e‐mail est transmise,
afin que des mesures immédiates puissent être prises. L'application permet aussi à des amis de
l'utilisateur d’être à l’abris de contenus malveillants, en vérifiant leurs murs de liens potentiellement
dangereux. Pour en savoir plus sur l’analyseur, voir le site : http://www.eset.com/social‐media‐
scanner.
La fonction antivol permet de localiser les ordinateurs portables disparus ou volés et de surveiller leur
activité, tandis que l'introduction d'un module dédié à l‘antiphishing offre une protection contre
l’usurpation de codes d‘identité.
Selon l’enquête internationale de Online Security Brand Tracker* concernant les antivirus, la protection
contre les sites de phishing est considérée comme la fonction la plus importante par 68 % des
utilisateurs d'ordinateurs, tandis que la protection contre le vol de données vient en troisième position.
Dans le dernier rapport de tests d‘AV‐Comparatives **, ESET Smart Security 6 est classé comme l'un
des produits les plus efficaces dans le blocage de près de 94% des menaces. Le module dédié à
l’antiphishing intégré à la V6, comprend une base de données étendue des sites de phishing ainsi que
les rapports constatés par les utilisateurs via le site http://phishing.eset.com. Dans cette même
enquête, la fonction anti‐vol était jugée parmi les plus appréciées, avec 546 millions de répondants qui
estiment que cette option est fondamentale pour la suppression et le verrouillage des données
stockées dans un ordinateur portable, en cas de perte ou de vol, ainsi que la localisation de
l’équipement manquant. L'enquête confirme que la majorité des utilisateurs, près de 80 % dans le
monde, ont besoin de protéger leurs données et leurs appareils portables qui les accompagnent dans
leur déplacement, notamment du fait des accès Internet.
«Chez ESET nous ne voulons pas que nos clients payent un supplément pour une fonctionnalité qui nous
considérons comme faisant partie intégrante d'un suite complète de sécurité personnelle. Nous sommes
parmi les premiers éditeurs à offrir l’antivol sans coût supplémentaire », ajoute Ignacio Sbampato,
directeur des ventes d’ESET.
ESET Smart Security 6 et ESET NOD32 Antivirus 6 ont reçu la certification Windows 8 et possèdent le
droit d’utiliser le logo «Windows 8 compatible». En outre les solutions seront disponibles sur Windows
8 Store.

1) Principales caractéristiques et avantages de ESET Smart Security 6 :
AntiVol – Surveillance automatique d’un appareil disparu et affichage de sa position sur une carte basée sur des Wi‐
Fi visibles, lorsque qu’il se connecte.
Antiphishing ‐ Protège l'utilisateur contre les tentatives d'obtenir des informations sensibles, telles que les noms
d'utilisateur, mots de passe ou numéros de cartes bancaires et de crédits, par de faux sites Web se faisant passer
pour des sites officiels. .
Pare‐feu ‐ Empêche les utilisateurs non autorisés d’accèder à l'ordinateur pour récupérer des données personnelles.
Les utilisateurs peuvent naviguer sans souci pour effectuer leurs achats en ligne, se connecter à leur banque et
utiliser les médias sociaux.
Contrôle parental ‐ Aide à protégér les enfants naviguant sur Internet, à travers des catégories de sites à bloquer en
fonction de l'âge.
Analyse sur inactivité ‐ Effectue une analyse en profondeur lorque l'ordinateur n'est pas utilisé, de manière à ne pas
affecter les performances du système et de détecter les menaces potentielles inactives avant qu'elles ne causent
des dommages.

2) Principales caractéristiques et avantages de ESET NOD32 Antivirus 6 et ESET Smart Security 6.
Scanner Réseaux Sociaux – Système de protection de l'utilisateur et de leurs amis utilisant les médias sociaux,
contre des contenus malveillants, y compris le profil, le mur, les flux RSS et les messages privés.
Antivirus et antispyware ‐ Assure une protection proactive contre tous les types de menaces en ligne ou hors
connexion et empêche les logiciels malveillants de se propager vers d'autres utilisateurs.
Scanner Cloud ‐ Accélère l’analyses par listes blanches des fichiers sûrs sur la base de données de réputation d'ESET.
Analyse sur téléchargement ‐ Réduit le temps d'accès aux fichiers téléchargés en les analysant pendant le
processus de téléchargement.
Pour plus d'informations sur les solutions V6 et une liste complète des caractéristiques et avantages, voir les sites
ESET Smart Security 6 et ESET NOD32 Antivirus 6.
* OSBT (Online Security Brand Tracker) 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 1,3 milliards d'internautes à travers six
continents. Son objectif est d’acquérir des connaissances 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).
** AV‐Comparatives, Test produit unique, janvier 2013 : à télécharger sur le site http://www.av‐comparatives.org/
dès qu'il sera disponible.
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 l’un des leaders dans ce domaine. En obtenant la 75ème récompense VB100 en septembre
2012, 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 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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