ESET annonce ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition
Le 17 Septembre 2010

Avec sa solution de protection renforcée contre les virus, ESET délivre tout son savoir-faire
dans l'environnement MAC.
Les Pavillons-sous-Bois, le 17 Septembre 2010, ESET, spécialiste de la conception et du
développement de logiciels de sécurité, protège dorénavant l'ensemble des postes de travail Mac ou
PC contre les menaces informatiques. Le monde Mac bénéficie ainsi d'une des meilleures solutions
de protection ayant fait ses preuves dans l'environnement Microsoft depuis plus de quinze ans. "Le
pas franchi aujourd'hui par ESET démontre son ambition à se situer parmi les plus grands acteurs du
marché de la protection globale du poste de travail." déclare Thierry Cossavella, Directeur Général
d'Athena Global Services.
"En développant une solution antivirus pour Mac, ESET répond à un besoin réel d'un très grand
nombre d'utilisateurs de cette plate-forme. Ceci est d'autant plus flagrant que le nombre de
téléchargements de la version Beta et de retours d'expérience, qui ont contribués à l'optimisation du
produit, depuis son annonce en décembre 2009, est important, déclare Miroslav Trnka, Directeur
Général d'ESET.
Avec le lancement de cette solution pour MAC, ESET ajoute une corde à son arc dans sa volonté de
couvrir l'ensemble des postes de travail, quelle que soit la diversité des plates-formes rencontrées en
entreprise. Ainsi les administrateurs réseaux ou les responsables de la sécurité (RSSI) peuvent élargir
le périmètre de leur politique de sécurité à l'ensemble du parc, sans restriction. Tout comme pour les
autres plates-formes, ESET pour Mac bénéficie de la technologie Threatsense, le moteur de détection
qui apporte à NOD32 et à ESET Smart Security, leurs lots réguliers de récompenses attribuées par
les grands laboratoires de tests indépendants internationaux.
ESET NOD32 pour MAC apporte aux professionnels une solution complète qui permet d'atteindre un
haut niveau de protection. En effet, le moteur Threatsense détecte automatiquement et supprime les
virus et menaces informatiques, y compris ceux conçus pour Windows, assurant ainsi la protection
des PC reliés à un réseau d'entreprise composé d'un parc hétérogène .
Principales fonctionnalités d'ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition
•
•
•
•
•

Moteur de détection éprouvé de classe professionnelle pour Mac au sein de réseaux
d'entreprise
Protection proactive dans un environnement d'entreprise multi plate-forme qui inclus les Mac
afin d'empêcher qu'ils deviennent des vecteurs de diffusion de virus.
Gestion centralisée des solutions ESET à partir d'une seule console (ESET Remote
Administrator) qui prend en compte les environnements Windows, Linux, Mac et OS mobiles
Windows et Symbian.
Package d'installation universel pour une déploiement à distance avec les outils existants.
Contrôle des médias amovibles pour inhiber l'introduction de virus par les ports USB, Firewire
ou par des CD/DVD.

Avantages complémentaires pour les utilisateurs Mac
•
•
•

Programmation souple des tâches permettant de planifier les opérations de mises à jour de
signatures ou de scan à la demande
Paramétrage de détection avancé assurant un cycle de scan en fonction des règles édictées
par les responsables de la sécurité des entreprises
Mode plein écran permettant d'éviter les apparitions d'alertes ou d'informations lorsque
l'utilisateur exécute des applications de ce type tels que les jeux ou les présentations.

•
•

Contrôle d'accès au paramétrage du niveau de sécurité permettant de définir quels sont les
utilisateurs autorisés à modifier ces paramètres.
La solution n'exploite que 156 Mo de mémoire vive, soit une fraction de la consommation des
autres produits du marché.

ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition sera disponible en version française en octobre
prochain. ESET proposera également fin 2010, une version plus orientée grand public.
A propos d'ESET
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité
offrant une protection globale contre les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements
informatiques. Pionnier en matière de détection proactive des menaces, ESET est aujourd'hui le
leader dans ce domaine. ESET a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y compris avec
des entreprises telles que Canon, Dell et Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava
(Slovaquie), Bristol (Royaume-Unis), Buenos Aires (Argentine), San Diego (USA), Prague (République
Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites
Internet :www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com

