ESET annonce sa participation aux Assises de la sécurité, qui se tiendront du 6
au 9 octobre 2010 à Monaco
Le 6 Octobre 2010

Conférence ESET : « Thé ou Vodka » le 6 octobre 2010 à 15h00 Avec la participation
exceptionnelle de Pierre-Marc Bureau,
Chercheur Senior chez ESET
Les logiciels malveillants sont une menace en constante évolution. Chaque jour, les éditeurs antivirus
traitent des centaines de milliers de nouveaux échantillons. L’Atelier présentera le lien entre les
logiciels malveillants, leurs créateurs et leurs opérateurs. Dans le domaine de la sécurité, il existe une
idée préconçue selon laquelle tous les logiciels malveillants sont créés en Chine ou en Russie.
D’où la question : les auteurs de malwares boivent-ils du thé ou de la vodka ?
Plusieurs actions peuvent être réalisées pour se protéger des menaces informatiques.
L’Atelier présentera différentes pratiques - techniques et humaines - qui peuvent être mises en place
pour réduire au maximum les menaces.
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pour MAC et ESET Mobile Security
Présentation en avant première de deux nouvelles solutions
Avec le lancement de cette solution pour MAC et Smartphones, ESET élargi sa couverture à
l'ensemble des postes de travail et outils de mobilité, quelle que soit la diversité des plates-formes.
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 et ESET Mobile Security bénéficient 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.
L'expérience acquise par ESET, en matière de sécurité des PC, est dorénavant mise à profit dans le
monde Mac et dans domaine de la téléphonie mobile de dernière génération. Son très faible impact
sur les performances de l'appareil, maintes fois reconnu par les grands laboratoires de tests, sera
particulièrement apprécié par les utilisateurs de Smartphones, PC Pocket et Mac.
Point essentiel pour les flottes d'entreprises, la prise en charge de la gestion d'ESET Mobile Security,
équipant les Smartphones des collaborateurs nomades et de ESET NOD32 pour Mac, est assurée
par ESET Remote Administrator, soit le même outil d'administration employé pour les PC fixes ou
mobiles opérant sous les environnements Windows, Mac et Linux. Avec le développement rapide
d'applications d'entreprises accessibles sur des Smartphones, la gestion centralisée multi platesformes à distance, à partir d'une seule console, devient alors primordiale dans un tel contexte. Les
fonctions de suppression de données à distance ou de vérification de la carte SIM, en cas de vol
d'appareils notamment, seront particulièrement appréciées par les responsables de la sécurité des
systèmes d'information d'entreprises (RSSI).
ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition et ESET Mobile Security pour Windows Mobile et
Symbian sont disponibles en langue anglaise dès aujourd’hui et en version française fin octobre.
ESET proposera également fin 2010, une version pour Mac plus orientée grand
public. ESET RemoteAdministrator 4 est déjà commercialisé en version française.
Principales fonctionnalités d'ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition et
d'ESET Mobile Security
•

Moteur de détection éprouvé d' envergure professionnelle pour Mac et Smartphones au sein
de réseaux d'entreprise

•
•
•
•

Protection proactive dans un environnement d'entreprise multi plate-forme qui inclus
dorénavant les Mac et Smartphones 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 4) 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 tàches 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.

Principales fonctionnalités d'ESET Mobile Security
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Antivol - Empêche les accès non autorisés aux données en cas de perte ou de vol.
Suppression à distance - Efface toutes les informations privées (contacts, messages et
données sur les cartes mémoires amovibles) en cas d'urgence, par l'envoi d'un SMS.
Contrôle de la carte SIM - permet en cas d'insertion non autorisée d'une carte SIM, de
recevoir sur d'autres téléphones mobiles prédéfinis, une alerte par SMS qui précise les
numéros d'identification IMEI et IMSI ainsi que le N° de téléphone de cette carte SIM.
Protection par mot de passe - Protection des smartphones contre la désinstallation ou la
modification de la configuration du logicielESET Mobile Security
Audit de sécurité - Préviens l'utilisateur, de façon simple et pratique, sur le statut actuel de
sécurité du mobile en cas de risque potentiel.
Antispam SMS et MMS - Permet à l'utilisateur de définir les contacts dignes de confiance à
travers une gestion de liste blanche/liste noire ou le simple blocage de numéros inconnus.
Pare-feu - Contrôle de toutes les communications entrantes ou sortantes fondé sur des règles
personnalisables.
Détection Proactive - le moteur de détection heuristique d'ESET assure la protection contre
les menaces actuelles et émergentes.
Quarantaine - une option permet d'effacer immédiatement les menaces ou les isoler, avec un
dispositif de restauration.
Fonctions étendues de contrôle - Scan et nettoyage de la mémoire intégrale de l'appareil, y
compris les médias amovibles. Il est également possible de contrôler des processus opérant
en mémoire. Tous fichiers entrants ou sortants via des connexions WIFI ou Bluetooth, sont
également scannés pour contrôler d'éventuelles infiltrations.
Mises à jour automatique de la base de signatures de virus - Assure la protection contre la
plupart des menaces mobiles récentes. L'utilisateur peut également planifier les mises à jour
de façon quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle.

ESET NOD32 Antivirus 4 pour Mac Business Edition et ESET Mobile Security pour Windows Mobile et
Symbian sont disponibles en langue anglaise dès aujourd'hui et en version française fin octobre.
ESET proposera également fin 2010, une version pour Mac plus orientée grand public.
ESET Remote Administrator 4 est déjà commercialisé en version française.

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

