myESET est un portail web et une application mobile pour Android et iOS qui
permet de superviser les produits, les licences et les services d’ESET sur vos
appareils, à tout moment et en tout lieu. Recevez d’importantes notifications
sur la sécurité et les licences, et vérifiez à tout moment l’état de la sécurité des
appareils protégés. Installez une protection sur les nouveaux appareils sans
avoir à saisir votre clé de licence ou vos identifiants. Mettez à jour vos licences et
renouvelez-les. Ajoutez, gérez et partagez des licences avec votre famille et vos
amis. Gérez ESET Antivol, ESET Parental Control et ESET Password Manager via
le portail myESET. Tout cela et bien plus encore est désormais accessible à tout
moment et de manière centralisée.

+ 110 m

+ 100

+ 30

utilisateurs protégés dans le monde

prestigieux prix VB100

années de technologie NOD32

Protection
récompensée

Technologie antivirus
légendaire

Développée dans
l’Union européenne

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.

Une visibilité et un contrôle
renforcés sur votre sécurité
Obtenez des informations détaillées sur la
sécurité de tous les appareils connectés à
votre compte. Vérifiez et gérez l’état de vos
licences. Surveillez les activités en ligne et
contrôlez le temps passé par vos enfants sur
leur appareil. Localisez un appareil égaré.

Accès à l’information en
tout lieu
Les applications mobiles Android et iOS vous
permettent de contrôler à tout moment
la sécurité de vos appareils. Obtenez des
informations sur l’état de votre sécurité ou
les changements de validité de votre licence,
en tout lieu.

Accès facile aux produits
ESET
Partagez facilement les licences avec
votre famille et vos amis. Téléchargez la
protection ESET conçue spécifiquement
pour le système d’exploitation de votre
nouvel appareil. Activez automatiquement
une nouvelle protection pour Windows sans
avoir à saisir vos identifiants ou votre clé
de licence. Si vous êtes utilisateur de notre
produit premium, gérez vos mots de passe
enregistrés et générez-en de nouveaux
grâce à ESET Password Manager.

Appareils

Vérifiez à tout moment l’état de la sécurité des appareils protégés.
Téléchargez et installez une protection sur les nouveaux appareils, et protégez-les instantanément contre les menaces.

Antivol

Marquez un appareil comme étant égaré pour le localiser. Il commencera automatiquement à prendre des photos et des
captures d’écran.

Contrôle Parental pour Android

Surveillez les activités en ligne de vos enfants, localisez-les au besoin, définissez les contenus qu’ils peuvent consulter, ou
fixez une limite pour le temps passé à surfer sur Internet et à jouer.

Paramètres du compte

Modifiez l’adresse email, le mot de passe, le pays, la langue ou le fuseau horaire. Activez ou désactivez les notifications
concernant les offres spéciales et les informations sur les produits.

Signalement de problèmes

Signalez un problème ou un bogue, et envoyez vos commentaires via le portail ou l’application.

Notifications

Les notifications relatives aux appareils, aux licences et aux comptes font partie des fonctionnalités du portail et des
applications mobiles. En plus des informations sur la sécurité et les licences, les actions disponibles sont détaillées.

Nouveautés

Mises à jour et disponibilité de nouvelles fonctionnalités dans myESET.

Licences

Ajoutez, gérez et partagez des licences avec votre famille et vos amis. Mettez à jour vos licences et renouvelez-les au
besoin, et contrôlez à tout moment les utilisateurs autorisés.

Gestionnaire de mots de passe

Avec la licence premium d’ESET, assignez des référentiels de mots de passe disponibles à n’importe quelle adresse email,
la vôtre ou celle de quelqu’un d’autre. Supprimez tout référentiel de mots de passe ou transférez-le à une autre licence
premium, si vous en avez une.

Tableau comparatif
Fonctionnalité

Portail myESET

Application myESET
sur Android

Application myESET
sur iOS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Liste, état de la sécurité et gestion des appareils connectés

•

NOUVEAUTÉ

•

•

Liste, gestion et partage des licences

•

AMÉLIORATION

•

•

Téléchargement des produits ESET

•

AMÉLIORATION

•

•

Achat ou renouvellement des licences

•

AMÉLIORATION

•

-

Notifications sur la sécurité, les licences et les comptes

•

NOUVEAUTÉ

•

•

Antivol

•

-

-

Contrôle Parental pour Android

•

*

-

Gestionnaire de mots de passe

•

-

-

Authentification biométrique ou par code PIN

-

•

•

Nouveautés

•

NOUVEAUTÉ

•

•

Signalement de problèmes et envoi de commentaires

•

NOUVEAUTÉ

•

•

Paramètres du compte

•

AMÉLIORATION

•

•

AMÉLIORATION

*Disponible sous forme d’application Android séparée https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental
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