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Restez à distance des menaces
Bénéficiez d’une technologie récompensée et plébiscitée par des millions d’utilisateurs. ESET NOD32 Antivirus élimine tous les types 
de malwares : virus, rootkits, vers, logiciels espions et vous protège contre les nouvelles formes de menaces qui tentent d’échapper à 
la détection comme par exemple les attaques ciblées. L’anti-phishing vous protège contre les sites Internet frauduleux qui tentent de 
s’emparer de vos informations sensibles et personnelles. 

Antivirus et Antispyware Protège de manière proactive contre tous les types de menaces en ligne et hors ligne
Empêche les logiciels malveillants de se propager vers d’autres utilisateurs 

Anti-Phishing Vous protège contre les tentatives de vols d’informations confidentielles des faux sites internet se faisant 
passer pour dignes de confiance
Protégez vos noms d’utilisateur, vos mots de passe ainsi que vos informations bancaires

Blocage des attaques ciblées 
FONCTION RENFORCÉE

Bloque les  attaques spécifiquement conçues pour échapper à la détection des moteurs d’analyse
Elimine les logiciels malveillants qui tentent de verrouiller votre ordinateur et chiffrer vos données pour 
réclamer des rançons
Protège contre les attaques ciblant les navigateurs Web, les lecteurs PDF et les applications y compris les 
logiciels Java

Analyse mémoire avancée Détecte plus spécifiquement les logiciels malveillants persistants qui utilisent plusieurs couches de 
chiffrement pour masquer leurs activités

Scanner Cloud Accélère les analyses grâce à un système de liste blanche de fichiers sûrs connectés à une base de 
données de réputation de fichiers

Analyse des fichiers pendant 
leur téléchargement

Diminue le temps d’analyse en scannant certains types de fichiers spécifiques - tels que les archives ou 
les mises à jour de téléphone - pendant le processus de téléchargement

Analyse sur inactivité Conserve la performance du système en effectuant des analyses en profondeur dès que l’ordinateur n’est 
plus utilisé
Permet de détecter les menaces potentielles inactives avant même qu’elles ne puissent causer de dégâts

Contrôle des périphériques 
amovibles

Permet d’empêcher la copie non autorisée de vos données personnelles sur des médias amovibles
Bloquez les périphériques de stockage - CD, DVD, Clés USB et disques externes ainsi que les connexions 
Bluetooth, FireWire et autres ports série ou parallèle

Bouclier Système Personnalisation du comportement de votre système
Spécification de règles d’écriture dans la base de registre, dans les processus et sur les programmes actifs 
du système pour affiner votre sécurité

Profitez pleinement du monde digital et des 
technologies grâce à ESET NOD32 Antivirus 8, 
détenteur du record de prix consécutifs au 
test VB 100 Virus Bulletin depuis 10 ans. La 
technologie NOD32 vous protège contre les 
logiciels malveillants, même ceux conçus pour 
tromper la détection.

Sur Internet, sur les réseaux sociaux ou en 
plein jeu vidéo, ESET NOD32 vous protège.

10 ANS 
D’EXCELLENCE 
DANS LA 
PROTECTION 
ANTIVIRUS



Profitez de la pleine puissance de votre ordinateur
En laissant plus de ressources aux programmes que vous utilisez tous les jours, la solution vous permet de jouer, travailler et naviguer sur 
Internet sans aucun ralentissement. Naviguez encore plus longtemps sur batterie avec le mode économie d’énergie et jouez sans être 
interrompu par des pop-ups.

Faible besoin en ressources 
système

Maintient la performance de votre système et prolonge la durée de vie de votre matériel
S’adapte à tout type d’environnement système
Conservez votre bande passante grâce à des mises à jour extrêmement légères

Mode joueur ESET NOD32 Antivirus bascule automatiquement en mode silencieux dès qu’un programme de votre 
ordinateur passe en mode plein écran
Les fenêtres pop-up, les mises à jour et toute autre activité utilisant vos ressources systèmes sont 
reportées pour que vous puissiez profiter de vos jeux ou des autres activités plein écran (vidéo, 
diaporama, présentations...)

Mode portable Reporte les mises à jour et actions lourdes pour préserver les ressources du système afin que vous 
puissiez rester en ligne et sur batterie encore plus longtemps

Installez-le, oubliez-le ou personnalisez-le selon vos besoins
En vous protégeant de manière optimale dès son installation avec les paramètres par défaut, ESET NOD32 Antivirus vous tient informé des 
menaces potentielles et vous permet d’y remédier directement depuis la fenêtre principale. L’interface utilisateur intuitive est conçue pour vous 
permettre de configurer facilement toutes les tâches quotidiennes. En plus, vous pouvez affiner votre sécurité avec plus de 150 paramètres 
complémentaires détaillés.

Solution en un clic Le statut de la protection ainsi que toutes les fonctions et outils fréquemment utilisés sont accessibles 
depuis l’intégralité des fenêtres de la solution
En cas d’alerte de sécurité, vous trouvez la solution en seulement un clic

Paramètres pour utilisateurs 
avancés

Accédez à plus de 150 paramètres de sécurité avancés en fonction de vos besoins
Paramétrez l’intensité et la durée de l’analyse ou encore la taille des fichiers et archives à analyser

Actions Post-analyse Permet de choisir l’action à effectuer après une analyse à la demande terminée pour économiser votre 
temps. Les actions disponibles sont: mettre en veille, redémarrer ou arrêter

Scanner de Réseaux Sociaux ESET
Etendez votre sécurité à Facebook et Twitter grâce à cette application. Le centre de sécurité vous montre quelles informations privées sont 
visibles de tous et vous fournit des liens pour mettre à jour la sécurité de vos profils.
Protège votre mur Facebook, celui de vos amis, vos messages mais aussi vos flux RSS. Sur Twitter, l’application sécurise votre profil et les 
messages de ceux que vous suivez.
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Support technique gratuit et en français

Chaque licence vous donne le droit d’avoir accès 
à un support technique gratuit et en français


