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I  UN ÉQUILIBRE PARFAIT À CHAQUE INSTANT

I  VOUS PROTÉGER AVEC UNE TECHNOLOGIE RECONNUE

ESET a été pionnier dans la protection antivirus, en créant un logiciel de détection et de protection contre les 
menaces. Aujourd’hui, ESET protège vos ordinateurs, périphériques, et garde les informations de votre entreprise 
confidentielles. Présents dans 200 pays et territoires du monde entier nous vous aidons à profiter pleinement du 
monde digital.

Quoi que vous fassiez en ligne, restez protégé avec ESET Internet Security. Faites vos achats et vos opérations 
bancaires, échangez avec vos proches, travaillez et profitez de vos appareils connectés sans vous soucier de la 
confidentialité de vos données.

Réputées pour leur faible impact système afin de vous protéger sans ralentir votre ordinateur, 
Les produits ESET ont également réussi les tests VB100 et VBSpam depuis plus de 20 ans.

ESET est la seule solution à passer le seuil des 100 récompenses VB100 par Virus Bulletin.

FACILITE D’UTILISATION

Conçu pour une installation simple et rapide. Votre protection est déjà paramétrée.

DETECTION

Bloque et élimine les menaces les plus avancées.

RAPIDITE

Conçu pour vous permettre de travailler rapidement, sans interruption.

à partir de 39,60€ HT /an
pour 1 utilisateur

engagement sur 1 an

fournis par nos partenaires,
usage commercial des équipes d’ADN Systèmes



ZA du Coulmet - 25ter rue Jean Moulin
10450 Sainte-Savine

Tél.    +33 03 25 41 11 68
contact@adn-systemes.fr

www.adn-systemes.fr

Suivez-nous sur :

2

THREAT
INTELLIGENCE

DETECTION 
&

REPONSE

PROTECTION ETENDUE

PROTECTION ESSENTIELLE

I  SÉCURITÉ COMPLÈTE, MULTICOUCHE ET HERMÉTIQUE

ESET offre une technologie de prévention complète, multicouche et efficace. Associée à une expertise et à 
des services de qualité, basés sur des décennies d’expérience, elle offre une suite complète de solutions de 
cybersécurité holistiques pour les entreprises.

· Bénéficiez d’une prévention complète 

· Dites adieu aux rançongiciels 

· Bénéficiez du modèle zero-trust d’ESET 

· Tout voir avec PROTECT, la console d’administration d’ESET 

Des informations détaillées et exploitables du laboratoire de renommée 
mondiale d’ESET, fournies via des flux et des rapports, qui renforceront 
votre organisation contre les APT, les botnets et d’autres types d’attaques.

Protection maximale, gestion complète des cyber-risques et 
visibilité granulaire de votre environnement informatique via 
la détection et la réponse les plus complètes d’ESET. Accédez 
à une expertise de pointe via ESET MDR ainsi que l’XDR via 
notre solution ESET Inspect.

Plusieurs couches de prévention et de 
détection, s’appuyant sur les technologies 
uniques d’ESET, qui travaillent ensemble 
pour protéger les endpoints de votre 
organisation, les dispositifs, les serveurs 
de fichiers, les serveurs de messagerie 
et les produits SharePoint.

Couches de sécurité supplémentaires comprenant 
une défense contre les menaces basée sur le cloud 
contre les attaques ciblées et les nouveaux types 
de menaces, notamment les ransomwares, ainsi 
qu’une protection dédiée aux suites bureautiques 
dans le cloud, et des solutions d’authentification 
et de chiffrement multi-facteurs pour renforcer la 
protection des accès.
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