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Rapide, léger et discret pour jouer et naviguer sur Internet en sécurité, 
sans ralentissement ni interruption.

Des évaluateurs impartiaux
classent ESET parmi les
meilleurs du secteur, comme
le montre le nombre record de
récompenses VB100 
décernées par Virus Bulletin.

Protection multicouche contre 
tous types de menaces en 
ligne et hors ligne, empêchant 
notamment la propagation des 
malwares à d’autres utilisateurs.

Nos valeurs – intégrité, 
fiabilité et indépendance – 
découlent toutes de nos racines 
européennes et sont garanties 
par notre autonomie financière

Protection
récompensée

Technologie antivirus
légendaire

Développé dans 
l’Union européenne 

ESET Cyber Security consomme très peu de ressource sur votre ordinateur,  
afin que vous puissiez jouer et regarder vos vidéos sans interruptions.  

Une solution récompensée sans ralentissements

+ 110 M
utilisateurs protégés dans le monde 

+100
prestigieuses récompenses VB100

+30
années de technologie NOD32



Antivirus et Antispyware Une protection contre tous types de menaces, y compris les virus, les ransomwares, les botnets et les logiciels 
espions.

Accélération des analyses grâce à une liste blanche de fichiers sûrs renseignée depuis la base de données de 
réputation des fichiers ESET Live Grid®. 

Anti-hameçonnage Une protection contre les sites web malveillants qui tentent dérober vos informations sensibles - noms 
d’utilisateur, mots de passe, les informations bancaires ou les détails sur votre carte de crédit

Contrôle automatique des  
périphériques amovibles

Vous avez possibilité de désactiver l’accès aux supports amovibles (CD-ROM, Pare-feu, USB, iOS et autres) 
Vous permet d’empêcher la copie non autorisée de vos données privées sur un appareil externe

Analyse automatique des  
périphériques amovibles

Recherche de logiciels malveillants sur les appareils et les supports dès leur insertion 
Les options d’analyse sont les suivantes : scan, pas d’action, configuration, se souvenir de cette action.

Analyse web et email Analyse des sites Internet (http) pendant votre navigation et vérifie les emails entrants (POP3/IMAP) pour 
contrôler la présence de virus et autres menaces.

Protection multi-plateforme Votre ordinateur est protégé des attaques dirigées contre Windows et Linux. Les menaces circulant d’un poste 
Mac vers un poste Windows® et vice versa sont bloquées automatiquement.

Un Internet plus sûr pour en 
profiter en toute sécurité  

Protégez également votre Mac contre les 
logiciels malveillants, comme des menaces 
ciblées par Windows. Restez à l’écart des 
tous les types de codes malveillants, y 
compris les virus, les botnets, et les logiciels 
espions.

Vous pouvez transférer votre licence ESET 
Cyber Sécurité vers le système d’exploitation 
Windows.

Profitez de toute la 
puissance de votre Mac

ESET Cyber Security réserve plus de 
puissance aux programmes que vous utilisez 
quotidiennement, pour jouer, travailler et 
naviguer sur Internet sans ralentissement. 
Restez connecté plus longtemps grâce au 
mode d’économie de la batterie, et profitez 
des jeux sans avoir à vous préoccuper des 
notifications intempestives.

Empreinte système réduite Performances élevées et prolongation de la durée de vie du matériel

Mode présentation Lorsque vous êtes en mode plein écran, l’antivirus bascule automatiquement en mode silencieux. Vous jouez, 
regardez des vidéos ou faites une présentation, les mises à jour et les notifications sont reportées.

Mise à jour rapide Les mises à jour sont petites et automatiques, elles n’affecteront donc pas la vitesse de votre connexion internet.



 Paramètres pour les utilisateurs avancés   Paramètres de sécurité détaillés pour répondre exactement à vos besoins. Définition du degré maximal des 
analyses et de leur durée, la taille des fichiers et des archives à analyser, et bien plus encore.

Solution en un clic Visualisation de l’état de votre protection et accès aux outils les plus fréquemment utilisés depuis tous les écrans. 
Des solutions complètes en un seul clic aux problèmes potentiels.

Interface intuitive Profitez d’une interface graphique spécialement conçue pour macOS  
Les outils sont identifiables et rapidement accessibles. 

Installez avec les paramètres 
par défaut ou personnalisez 
pour répondre précisément  
à vos besoins

ESET Cyber Security fournit une protection 
optimale dès le départ avec ses paramètres 
par défaut, et vous tient informé des 
problèmes de sécurité potentiels pour 
les résoudre directement à partir de 
l’écran principal. Son interface utilisateur 
élégante est conçue pour vous permettre 
de configurer facilement toutes les tâches 
quotidiennes.
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