


Profitez d’Internet en toute sécurité

Explorez la toile en toute sécurité grâce à la célèbre protection ESET NOD32 qui a acquis la confiance de plus de 110 millions d’utilisateurs dans le 
monde entier. ESET détecte et neutralise tous types de menaces numériques incluant virus, ransomware, rootkits et logiciels espions. Il vous protège 
également contre menaces qui échappent à la détection et à bloque les attaques ciblées ou exploitant des failles. De plus, sa fonctionnalité anti-
phishing vous défend contre les sites illégaux qui tenteraient d’accéder à vos informations personnelles comme vos noms d’utilisateurs ou vos mots 
de passe.

Antivirus et Antispyware Bénéficiez d’une protection proactive contre tous types de menaces, qu’elles soient Online ou Offline, et 
empêchez la propagation de logiciels malveillants à d’autres utilisateurs.

Exploit Blocker Bloquez les attaques spécifiquement conçues pour échapper à la détection d’antivirus et éliminez les lockscreens 
et les ransomwares. ESET vous protège contre les attaques sur les navigateurs Web, lecteurs PDF et autres 
applications, y compris les logiciels sous Java.

Advanced Memory Scanner Permet une meilleure détection des logiciels malveillants persistants qui emploient plusieurs couches de 
chiffrement pour camoufler leur activité.

Cloud-Powered Scanning Profitez d’une analyse encore plus rapide grâce à une liste blanche de fichiers sécurisés fournis par ESET Live Grid®
Aide à arrêter de manière proactive les logiciels malveillants inconnus en fonction de leur comportement, en le 
comparant à notre base de données cloud.

Analyse des téléchargements En se focalisant sur certains types de fichiers, comme les archives, ESET réduit le temps nécessaire à l’analyse pendant 
le téléchargement

Idle-State Scanning ESET effectue des analyses approfondies même quand votre ordinateur n’est pas utilisé. Les menaces sont ainsi 
détectées avant qu’elles ne puissent se déclencher et les performances sont améliorées.

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Personnalisez le fonctionnement du système de protection selon vos besoins. Spécifiez les règles pour le registre 
du système, les processus actifs et les programmes afin d’affiner vos règles de sécurité

Protection des attaques basées 
sur des scripts

Détecte les attaques par scripts qui tentent d’exploiter Windows PowerShell.
Détecte également les JavaScripts malveillants qui peuvent vous atteindre via votre navigateur. Les navigateurs 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Microsoft Edge sont tous pris en charge.

UEFI Scanner Protégez-vous des menaces les plus avancées grâce au système UEFI qui analyse votre ordinateur avant le 
démarrage de Windows.

Profitez de toute la puissance de votre ordinateur 

Laissez plus de puissance aux programmes que vous utilisez quotidiennement, ESET Internet Security vous permet de jouer, de travailler et de 
naviguer sur Internet.Profitez de la batterie de votre ordinateur et naviguez plus longtemps avec un mode d’économie de batterie, et profitez des 
jeux sans être distrait par les fenêtres contextuelles.

Faible impact système Maintien des performances accrues et prolonge la durée de vie de vos appareils. Convient à tous types 
d’environnements. Préserve la bande passante avec des packages de mise à jour extrêmement petits.

Gamer Mode ESET NOD32 Antivirus passe automatiquement en mode silencieux si un programme est exécuté en plein écran
Les mises à jour et les notifications du système sont reportées pour économiser des ressources pour les jeux, les 
vidéos, les photos ou les présentations.

Support pour ordinateur 
portable

Reportez l’apparition des fenêtres pop-up, des mises à jour et des processus consommant beaucoup de 
ressources afin d’économiser encore plus de ressources systèmes et de batterie

ESET Internet Security® vous protège 
quotidiennement grâce au meilleur équilibre 
possible entre détection, vitesse et facilité 
d’utilisation. En plus de vous fournir un 
antivirus ESET de qualité, il protège votre 
webcam et sécurise vos paiements en ligne. 
Vous pouvez également vérifier le niveau de 
sécurité de votre routeur Wi-Fi et tester les 
périphériques qui y sont connectés. De plus, 
avec License Manager, vous pouvez gérer 
votre licence via notre plateforme my.eset.
com.

NOUVEAU



Protégez votre vie privé

Empêchez les hackers d’accéder à vos mots de passe et achetez en ligne en toute sérénité. Profitez de connexions plus sûres, protégez votre webcam 
et votre routeur Wi-Fi contre les intrus. Protégez vos données privées contre le ransomware en testant vos périphériques connectés au routeur.

Protection antiransomware Empêche les logiciels malveillants de chiffrer vos données personnelles dans le but de vous demander une “rançon” 
pour les récupérer.

Protection Webcam Contrôlez constamment tous les processus et les applications exécutés sur votre ordinateur, surveillez ainsi qui 
souhaite accéder à votre webcam
ESET vous informe dès que quelqu’un essaye de prendre possession de votre webcam et vous permet de le 
bloquer.

Contrôle domestique Testez les vulnérabilités de votre routeur domestique telles que les mots de passe faibles ou l’état du firmware, et 
sélectionnez les options de restauration de votre choix. Fournit une liste facile d’accès des périphériques connectés 
au routeur (smartphone, IoT, etc.) pour vous indiquer qui est connecté. Analysez vos appareils connectés pour 
déceler les vulnérabilités et obtenir des suggestions sur la façon de résoudre les problèmes possibles.

Firewall Protégez l’accès non autorisé à votre ordinateur et une mauvaise utilisation de vos données personnelles.

Protection contre les attaques 
réseau

En plus du Pare-feu, ESET protège automatiquement votre ordinateur du trafic réseau malveillant, bloquant les 
menaces révélées par des profils de trafic dangereux.

Protection des transactions 
bancaires

Grâce au navigateur sécurisé et dédié d’ESET, faites vos achats en ligne en toute sécurité. Vous êtes 
automatiquement protégé sur les sites bancaires sur Internet. Les communications sont chiffrées pour des 
transactions plus sûres et ESET vous protège des keyloggers.

Protection Botnet Une couche de sécurité supplémentaire vous protège contre les botnets, empêchant votre ordinateur d’être 
détourné par des spams et des attaques réseau. Profitez d’un nouveau type de détection grâce aux Signatures 
réseau, pour un blocage plus rapide des trafics malveillants.

Anti-hameçonnage Empêchez les sites Web malveillants qui tenteraient d’acquérir des informations sensibles
telles que vos noms d’utilisateur, vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires.

Réseau extérieurs Recevez une alerte lorsque vous vous connectez à un réseau inconnu et vous invite à passer à un mode de 
protection avancé qui rend votre appareil invisible pour les autres ordinateurs connectés au même réseau.

Device Control Vous avez la possibilité d’empêcher le clonage non autorisé de données privées sur d’autres appareils et de bloquer 
les appareils de stockage externes tels que les CDs, DVDs, clés USB ou les disques durs.
Vous pouvez également bloquer les connexions Bluetooth, FireWire et/ou autres ports existants.

Antispam Les mails indésirables sont bloqués avant d’arriver dans votre boîte de réception.
 Support gratuit dans votre langue

Chaque licence est livrée avec un support 
gratuit dans votre langue.
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AMÉLIORÉ



Gardez vos enfant en sécurité sur la toile

Ne montrez à vos enfants que le bon côté d’Internet avec Parental Control. Il les empêche d’être exposés à des contenus inappropriés.
Bloquez plus de 20 catégories de sites Web ou ajoutez individuellement des sites à la liste noire.

Parental Control Choisissez parmi des catégories prédéfinies pour paramétrer vos appareils selon l’âge de vos enfants. 
Définissez un mot de passe pour empêcher la modification des paramètres et la désinstallation non 
autorisée du produit.

Installez-le et oubliez-le, ou adaptez-le à vos besoins

Configuré par défaut avec un niveau de sécurité élevé, ESET Internet Security vous informe des failles de sécurité et vous aide à les corriger. 
Accédez facilement aux tâches standards depuis l’interface utilisateur et adaptez la sécurité à vos besoins grâce à plus de 150 paramètres.

Solution en un clic Visualisez le statut de votre machine et accédez rapidement aux outils les plus fréquemment utilisés.
Apportez des solutions complètes aux problèmes existants en un clic.

Mises à niveau simples Profitez des nouvelles technologies de protection dès leur sortie et garantissez à vos appareils un haut 
niveau de sécurité.

Paramètres pour les 
utilisateurs avancés

Adaptez la sécurité à vos besoins grâce aux paramètres avancés.
Définissez le niveau et le temps d’analyse, la taille des fichiers numérisés et des archives, et bien plus encore.

ESET SysInspector® Un outil de diagnostic avancé qui analyse les informations critiques du système pour résoudre un large les 
problèmes de sécurité et de compatibilité

Gardez le contrôle sur vos licences grâce à my.eset.com
Créez gratuitement un compte gratuit my.eset.com et profitez d’un aperçu instantané de l’état de vos licences et de vos périphériques 
connectés.

License Manager 
NOUVEAU

Consultez, gérez et associez facilement vos licences ESET via notre portail my.eset.com.


