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Restez connecté en toute sécurité  
grâce à la protection Antivirus et à l’Anti-Phishing
Naviguez en toute confiance sur Internet, quand et où vous le souhaitez, vous êtes protégé. Restez éloigné des sites Internet malveillants 
et des tentatives d’intrusion. Comptez désormais sur la technologie éprouvée NOD32 pour vérifier les applications que vous téléchargez 
et pour démasquer celles potentiellement indésirables. Grâce à l’Anti-Phishing, évitez les faux sites Internet conçus pour s’emparer de vos 
données personnelles.

Analyse en temps réel Vos applications et communications sont protégées contre les logiciels malveillants. Que vous soyez en 
ligne, horse ligne, restez à l’abri des menaces et des attaques codées, même en USSD (protocole utilisé 
par les téléphones GSM pour dialoguer avec les ordinateurs de votre opérateur mobile).

Analyse à la demande Lancez une analyse de votre appareil en cas de doute sur un fichier, une application. Celle-ci s’effectue en 
arrière-plan sans interruption de vos activités en cours. Accédez aux résultats de l’analyse pour vérifier 
les menaces détectées.

ESET Live Grid Protection en temps réel contre les menaces émergentes grâce à une technologie Cloud permettant de 
recueillir des échantillons de logiciels malveillants auprès des utilisateurs ESET du monde entier.

Détection des applications 
indésirables

Détection des applications malveillantes qui exploitent ou détournent les données ou les fonctions du 
terminal. Ne soyez pas la cible d’envoi de SMS ou d’appels surtaxés grâce à la détection proactive.

Fonctionnalités Premium

Anti-Phishing Protection contre les sites Internet malveillants qui tentent d’obtenir des informations personnelles : 
identifiants, mots de passe, informations bancaires … en se faisant passer pour digne de confiance.

Audit des applications Gardez un œil sur le niveau de permission de vos applications installées, classées par groupe. Sachez à 
quelles informations elles peuvent accéder.

Analyses programmées Programmez des analyses régulières qui débutent à l’heure et le jour indiqués (par exemple toutes les 
nuits).

Quarantaine Les menaces détectées sont placées en quarantaine où elles deviennent inoffensives. Vous pouvez 
décider de les laisser, de les supprimer ou de les retirer.

Protégez votre smartphone et votre 
tablette lorsque vous surfez sur Internet 
ou en cas de perte ou de vol. Connectez-
vous aux réseaux sociaux, faites vos achats 
en ligne en toute sécurité. Choisissez un 
Antivirus et un Anti-Phishing puissant, 
combinés à une protection Antivol. La 
solution est disponible en version gratuite 
et en version premium offrant un large 
choix de fonctionnalités.



Antivol proactif :  
Contrôlez votre téléphone via l’interface my.eset.com  
Bénéficiez de fonctionnalités pour vous aider à protéger et à retrouver votre smartphone en cas de perte ou de vol.

Fonctionnalités Premium

Antivol proactif L’antivol agit dès lors qu’il détecte un comportement suspicieux : verrouillage incorrect de l’écran (code 
PIN, mot de passe, disposition), insertion d’une carte SIM non autorisée. Le terminal est alors bloqué 
et des photos prises par l’appareil sont automatiquement envoyées sur my.eset.com. La position du 
téléphone, l’adresse IP, les informations sur la carte SIM insérée sont également disponibles sur my.eset.
com. Une fois le téléphone marqué comme manquant sur my.eset.com, le suivi de la localisation est 
activé, le contenu de l’appareil peut être effacé et des messages personnalisés peuvent être affichés sur 
l’écran du terminal.

Message personnalisé  
sur l’écran

Faites apparaître des messages personnalisés sur le terminal pour contacter le détenteur. Le message 
s’affiche à l’écran même quand il est verrouillé. 

Suivi et localisation Lorsque l’appareil est marqué comme manquant, sa position est envoyée régulièrement sur my.eset.
com et affichée sur une carte pour vous aider à le suivre. Si sa position change, elle est directement 
envoyée à my.eset.com pour un suivi en temps réel.

Photos à distance Les photos prises par la caméra avant et la caméra arrière sont envoyées régulièrement sur my.eset.com 
dès que l’appareil est marqué comme manquant pour vous aider à reconnaître son emplacement et/ou 
son détenteur.

Alerte batterie faible Lorsque le niveau de batterie du terminal est faible, sa position et une photo sont automatiquement 
envoyées sur my.eset.com avant qu’il ne s’éteigne. 

Correspondance SIM Envoyez des commandes distantes à votre terminal même s’il utilise une carte SIM non autorisée. La 
personne dont vous avez renseigné les coordonnées en cas de perte ou de vol, recevra alors sur son 
mobile les informations de la carte SIM insérée, les codes IMSI et IMEI.

Antivol optimisé Augmentez vos chances de retrouver votre appareil manquant en affinant la fonction Antivol via 
l’interface my.eset.com.

Fonctionnalités Gratuites – Commandes SMS 
 

Verrouillage à distance Verrouillez votre appareil à distance grâce à une simple commande SMS et empêchez ainsi l’accès non 
autorisé à vos données, photos, emails.

Localisation GPS Localisez votre appareil en obtenant ses coordonnées GPS par le simple envoi d’un SMS.

Sirène à distance Activez une sirène à distance sur votre appareil perdu même s’il est réglé en silencieux pour vous aider  
à le localiser.
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Scannez le QR code avec votre 

smartphone pour télécharger 

ESET Mobile Security.



Des communications faciles, pratiques et sécurisées
Contrôlez vos communications grâce à la fonctionnalité de filtrage des appels et des SMS.  
Bloquez qui vous voulez, quand vous le voulez.

Fonctionnalités Premium

Filtrage des appels & SMS Recevez seulement les messages et les appels que vous souhaitez. Choisissez l’expéditeur et l’heure pour 
les SMS et les appels. Vous pouvez également bloquer le dernier appelant ou le dernier expéditeur.

Blocage par plage horaire Bloquez les appels et les SMS à des moments précis. Créez des exceptions pour la famille et les amis.

Blocage des appels/SMS Bloque les appels et SMS d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs. Vous pouvez utiliser vos groupes 
de contacts Android - famille, amis, travail – et appliquer à chacun différentes règles. Vous pouvez 
également automatiquement bloquer les appels provenant de numéros masqués.

Blocage du dernier appelant Bloque le dernier numéro à avoir appelé pour éviter tout futur rappel provenant de ce numéro. C’est 
facile et rapide tout en mettant fin aux appels indésirables une fois pour toutes.

Une interface intuitive et compatible avec les tablettes

Une interface intuitive et compatible avec les tablettes

Compatible avec les tablettes Une interface qui s’adapte pour les tablettes aussi bien verticalement qu’horizontalement. Certaines 
fonctionnalités qui sont disponibles seulement sur mobile sont cachées sur les tablettes (ex : Blocage du 
dernier appelant).

Mises à jour légères Les mises à jour de sécurité sont conçues pour être légères et pour ainsi s’assurer que votre protection 
est optimisée sans vous ralentir et sans vous déranger.

Nouvelle interface Destinée à améliorer votre expérience Android, la nouvelle interface vous permet d’accéder à toutes les 
fonctions de sécurité en quelques secondes. Vous restez informé de toutes les informations importantes 
pour que vous puissiez rester connecté en toute sérénité.

www.eset.com/na


