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Fiche technique

ESET Endpoint Antivirus

Antivirus et Antispyware

Elimine toutes les formes de menaces, virus, les programmes malveillants, les vers et les logiciels espions,
en gardant votre réseau protégé, internet ou local. Le module optionel d’analyse Cloud utilise la base de

NEW

Prévention des intrusions

Assure la protection contre les falsifications, protège le registre du système, les processus, les applications
et les fichiers en cas de modification non autorisée. Vous pouvez personnaliser le comportement du système
dans les moindres détails et détecter les menaces inconnues, basé sur les comportements suspects.

NEW

Contrôle des périphériques

Vous permet de bloquer des périphériques et médias non autorisés sur la base de règles préétablies et de
pour les supports, les appareils, les utilisateurs et les groupes.

Analyse automatique des supports
amovibles
Solution de sécurité très performante qui repose sur une forte
expérience établie sur des tests indépendant.

Analyse automatiquement les supports USB, CD et DVD contre les menaces dès leur insertion afin d’éliminer

Echange des fichiers et les pièces jointes entre les clients Windows, Mac et Linux en toute sécurité : les

avec la capacité d‘ administration à distance assurent une
bonne intégration à toutes les entreprises.

Empêche les Macs d’infecter le réseau de l’entreprise en transportant des logiciels malveillants.
Laisse plus de ressources système pour les programmes que vous utilisez quotidiennement. Nos
programmes fonctionnent correctement aussi sur les machines plus anciennes, en vous faisant économiser
du temps et de l’ argent
NEW Formats multiples de
journaux

NEW Désinstallation possible des
mises à jour

pour une analyse immédiate ou pour l’ archivage. Profitez de données étant lisible par les outils tiers SIEM, RSA

Retour à la version précédente d’ une version de mise à jour de la base virale et d’une mise à jour des modules afin de
revenir à un état fonctionnel avant la mise à jour en cas d’ incompatibilité avec le système. Les mise à jour peuvent
être suspendues temporairement et modifiées de manière manuelle.

