
Accélérez la détection et la remédiation 
des incidents de cybersécurité grâce à 
l’expertise d’ESET





◆ fournit une aide efficace pour enquêter sur les incidents
et les problèmes de sécurité

◆ effectue une analyse approfondie des fichiers
potentiellement dangereux

◆ met en œuvre des mesures de remédiation pour assurer
la continuité des activités

Qu’est-ce que le 
service managé 
de détection et 
de traitement des 
incidents (MDR) ?
Grâce à ses services MDR personnalisés, intégrés et proactifs 
fournis par des experts de haut niveau, ESET renforce votre 
protection contre les problèmes de sécurité potentiels. En 
combinaison avec nos produits, les services ESET Managed 
Detection and Response créent une solution de sécurité 
complète qui :



EXPERTISE ÉPROUVÉE
Suivre l’évolution rapide du paysage des cybermenaces 
peut être un défi qu’il est parfois préférable de confier à 
des experts. Chez ESET, nous sommes plongés dans la 
cybersécurité depuis plus de 30 ans.

DÉFI LIÉ À LA MAIN-D’ŒUVRE
L’utilisation de nouvelles solutions de sécurité complexes 
peut devenir délicate, même pour les entreprises disposant 
d’équipes informatiques ou de sécurité dédiées. De plus, si 
l’attention d’une équipe informatique est accaparée par la 
mise en œuvre et l’exploitation de nouveaux outils, cela 
peut l’empêcher d’effectuer les opérations essentielles à la 
continuité des activités.

COÛTS À LONG TERME
La création d’équipes dédiées et/ou le recrutement de 
spécialistes de la sécurité possédant les compétences et les 
qualifications nécessaires pour analyser, identifier et traiter 
les menaces potentielles de cybersécurité peuvent entraîner 
des coûts élevés à long terme.

Pourquoi les services ESET Managed 
Detection and Response ?

SIMPLIFICATION DES ACHATS
L’achat de produits et de services auprès d’un seul 
fournisseur réduit la complexité pour les services 
de comptabilité et d’achat, en particulier pour les 
multinationales qui pourraient autrement se retrouver 
avec un grand nombre de fournisseurs régionaux.

COMPLEXITÉS DES INFRASTRUCTURES
Devoir traiter avec plusieurs fournisseurs différents 
peut entraîner l’empilement et le chevauchement 
des solutions de sécurité, voire des conflits, ce qui 
peut rapidement se transformer en cauchemar, en 
particulier pour les grandes entreprises qui possèdent 
plusieurs sites.



Choisissez le niveau de service correspondant à vos besoins

ESET DETECTION AND RESPONSE 
ADVANCED

ESET DETECTION AND RESPONSE 
ULTIMATE

Délai de réponse Garanti par SLA Garanti par SLA

Services de sécurité 
pour les endpoints

MALWARES : ABSENCE DE DÉTECTION OUI OUI

MALWARES : PROBLÈME DE DÉSINFECTION OUI OUI

MALWARES : INFECTION DE RANSOMWARE OUI OUI

FAUX POSITIFS OUI OUI

GÉNÉRAL : ENQUÊTE SUR LES COMPORTEMENTS 
SUSPECTS OUI OUI

Analyse et 
traitement des 
incidents

ANALYSE DE BASE DES FICHIERS OUI OUI

ANALYSE DÉTAILLÉE DES FICHIERS OUI OUI

ENQUÊTES APPROFONDIES OUI OUI

ASSISTANCE AU TRAITEMENT DES INCIDENTS  
AVEC ENQUÊTES APPROFONDIES OUI OUI

Support 
EDR

SUPPORT – RÈGLES OUI OUI

SUPPORT – EXCLUSIONS OUI OUI

GÉNÉRAL : QUESTIONS RELATIVES À L’EDR OUI OUI

EDR : OPTIMISATION INITIALE OUI OUI

EDR : RECHERCHE DE MENACES (À LA DEMANDE) OUI OUI

Service de
sécurité EDR

EDR : SURVEILLANCE DES MENACES x OUI

EDR : RECHERCHE DE MENACES (PROACTIVE) x OUI

Services 
professionnels

DÉPLOIEMENT ET MISE À JOUR x OUI



ESET Detection and Response Advanced est un 
ensemble complet de services de sécurité conçu 
pour compléter ESET Enterprise Inspector, notre 
solution de détection et de traitement des menaces 
sur les endpoints. Il combine les avantages de 
la visibilité granulaire fournie par EEI avec les 
connaissances et l’expérience d’experts de haut 
niveau pour améliorer la détection, la recherche 
de menaces, les analyses et les actions ciblées 
d’élimination des menaces.

Le service couvre tout : recherche et suppression des 
malwares, analyse des fichiers, analyse et traitement 
des incidents, enquêtes approfondies, aide à l’utilisation 
correcte d’ESET Enterprise Inspector, et recherche de 
menaces à la demande. Il est parfaitement adapté aux 
clients d’ESET Enterprise Inspector qui disposent des 
ressources pour gérer leurs opérations quotidiennes de 
base par leurs propres moyens, mais qui veulent s’assurer 
que le produit soit correctement optimisé et personnalisé 
pour leur entreprise.

Contenu
ESET Detection and Response Advanced



RÉPONSE RAPIDE ET GARANTIE
La vitesse de remédiation est essentielle. L’assistance 
d’ESET est disponible à la demande pour aider à résoudre 
l’absence de détection de malwares et les problèmes de 
désinfection, enquêter sur les comportements suspects 
et atténuer les infections de ransomwares beaucoup plus 
rapidement, réduisant ainsi la perturbation des activités et 
minimisant l’impact de toute attaque.

ÉQUIPES LOCALES, LANGUE LOCALE
Une présence ESET locale permet une approche très 
locale. Combinée à l’expertise des équipes de recherche de 
malwares du siège social d’ESET, elle fournit la meilleure 
expérience ESET possible.

APPROCHE SUR MESURE
Chaque entreprise est différente. Les experts d’ESET 
s’associent à votre équipe pour développer un plan 
d’intervention et de remédiation hautement personnalisé 
qui prend en compte vos spécificités opérationnelles, et 
qui équilibre les besoins métiers et de sécurité de votre 
entreprise.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES INCIDENTS
ESET Detection and Response Advanced comprend une 
assistance détaillée en matière d’analyse de fichiers, de 
reverse engineering et d’analyse approfondie, couvrant 
l’ensemble du cycle de vie d’analyse des incidents : de 
l’identification des menaces jusqu’à leur analyse et leur 
remédiation, avec des conseils utiles pour traiter la cause 
profonde des incidents récurrents.

ESET Detection and Response Advanced

Contenu



ESET Detection and Response Ultimate est une 
solution MDR complète de bout en bout s’appuyant 
sur ESET Enterprise Inspector, notre solution d’EDR. 
Elle aide les entreprises à maximiser les avantages 
de la détection et du traitement des menaces sur les 
endpoints, sans avoir à constituer une équipe interne 
d’experts en cybersécurité ou ajouter des ressources 
supplémentaires à leur équipe existante. 

Les experts d’ESET déploient, optimisent et gèrent 
les opérations quotidiennes afin que vous puissiez 
vous concentrer sur votre activité principale. ESET 
Detection and Response Ultimate couvre tous les 
domaines : hiérarchisation et analyse des alertes, 
analyse des fichiers, traitement des incidents, enquêtes 
approfondies, surveillance des menaces, et recherche 
proactive périodique de menaces. 

Contenu
ESET Detection and Response Ultimate

Chez ESET, nous estimons que le plus haut niveau 
de sécurité ne peut être atteint qu’en combinant 

technologie robuste et expertise humaine.



RECHERCHE PROACTIVE DES 
MENACES
Analyse des données, des alertes et 
des événements générés par ESET 
Endpoint Inspector. Toutes les données 
du client sont sécurisées pendant que 
les experts d’ESET examinent les alertes, 
recherchent leurs causes profondes et 
compilent leurs conclusions dans des 
rapports compréhensibles avec des 
conseils utiles.

SURVEILLANCE DES MENACES
Permet aux utilisateurs d’exploiter 
la grande quantité de données/
alertes/événements générés par ESET 
Enterprise Inspector, de hiérarchiser les 
menaces/failles de sécurité potentielles, 
et de maximiser le potentiel de l’outil, 
sans avoir à changer les priorités 
existantes du service informatique. 
Les experts d’ESET surveillent 
quotidiennement les données de chaque 
client, émettent des alertes, compilent 
des rapports clairs et recommandent 
des actions.

DÉPLOIEMENT ET MISE À JOUR
Installation et configuration des produits 
spécifiques dans l’environnement du 
client, avec une formation pour assurer 
leur bon fonctionnement, réduisant 
ainsi la complexité globale associée 
à l’utilisation d’un nouveau produit 
de sécurité, et assurant la continuité 
des activités. Une évaluation initiale 
approfondie avant chaque déploiement 
veille à ce qu’il n’y ait pas de surprises.

ESET Detection and Response Ultimate

COMPREND TOUS LES AVANTAGES D’ESET DETECTION AND RESPONSE ADVANCED PLUS :

Contenu



À propos d’ESET

ESET EN QUELQUES CHIFFRES

Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatiques à la pointe de la technologie. 
Ces solutions protègent et accompagnent les 
entreprises et les particuliers du monde entier 
contre des menaces en constante évolution. 
En tant que société entièrement détenue par 
des fonds privés, nous sommes libres d’œuvrer 
dans l’intérêt de nos clients pour fournir les 
meilleures technologies.

+ 110 m
utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
entreprises

clientes

+ 200
pays et 

territoires

13
centres de 
recherche

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

partenaire FAI depuis 2008
2 millions d’utilisateurs

protégé par ESET depuis 2016 
plus de 4 000 boîtes mail

protégé par ESET depuis 2016
plus de 14,000 endpoints

protégé par ESET depuis 2017 
plus de 14 000 endpoints



ESET a été inclus dans l’enquête 
« Now Tech: Enterprise 
Detection And Response », 
rapport de Q1 2020 — 
Présentation par Forrester de 
29 solutions de détection et de 
traitement des menaces pour 
entreprises.

ESET conserve son statut de 
Top Player dans le rapport 
Market Quadrant APT 
Protection de Radicati en 2021.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation par des pairs conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de  
services d’entreprise. Les évaluations sont soumises à un strict processus de validation et de modération pour garantir l’authenticité des informations.  
Les évaluations de Gartner Peer Insights sont des opinions subjectives d’utilisateurs finaux individuels qui s’appuient sur leurs propres expériences,  
et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO
ESET est conforme à ISO/CEI 27001:2013, une norme de sécurité 
internationalement reconnue et applicable dans la mise en œuvre et la gestion 
de la sécurité de l’information. La certification est accordée par l’organisme de 
certification tiers accrédité SGS. Elle démontre la conformité totale d’ESET aux 
meilleures pratiques du secteur.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO

QUELQUES-UNES DE NOS RÉCOMPENSES
RECONNAISSANCE  
DES ANALYSTES

Pourquoi choisir ESET




