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Naviguer sur Internet et consulter nos e-mails font partie 

de notre quotidien. Les pirates le savent et diffusent 

plus de 100 000 nouvelles menaces chaque jour. Ils tentent 

ainsi de voler vos données confidentielles ou d’infecter votre 

PC pour en prendre le contrôle et lancer des attaques ou du 

spam. Plus de 70 millions de personnes font confiance à 

ESET afin d‘assurer leur protection contre ces menaces.
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Grâce à la technologie ThreatSense®, ESET Smart Security 
vous protège de façon proactive contre les nouvelles attaques 
et ce même durant les premières heures de propagation, alors 
que les solutions réactives n’en ont même pas connaissance. 

Antivirus – Antispyware – Anti-rootkits –  Antispam - Pare-feu

Suite de sécurité complète,  
rapide et efficace 

 
ESET Smart Security vous protège des logiciels malicieux  tout en 
éliminant le spam et en bloquant les tentatives d’intrusions.

Les nouvelles attaques émergentes, dites “zero-day”, de virus, 
vers et logiciels espions, évoluent constamment à mesure 
que leurs auteurs tentent de piéger les logiciels de sécurité.

La technologie ThreatSense® d’ESET conserve une longueur 
d’avance sur les pirates en utilisant un système d’intelligence 
artificielle nuancé et hautement optimisé.

En combinant une méthode heuristique avancée de nouvelle 
génération, des algorithmes génériques et une base de 
signatures génériques, ThreatSense® fournit la meilleure 
protection possible, même durant l’intervalle critique 
nécessaire à la publication d’une mise à jour de la base des 
signatures.

Les Avantages Clés
Protection proactive 

ESET Smart Security offre la vitesse et la précision d‘ESET 
NOD32 Antivirus, allié à un pare-feu et à un module antispam 
pleinement intégrés. 

Basée sur la technologie ThreatSense® maintes fois primée, 
la solution tout-en-un ESET Smart Security, en anticipant 
les dangers potentiels, protège de manière proactive votre 
ordinateur sans le ralentir.

Vitesse d’analyse inégalée
ESET Smart Security est si rapide que vous en oublierez sa 
présence. Même les opérations habituellement gourmandes, 
telles qu’une analyse complète du disque dur sont effectuées 
en arrière-plan sans ralentissement du système.  

Moteur antivirus ultra-léger
ESET Smart Security est un poids plume. Il ne consomme 
qu’entre 35 et 40 Mo de mémoire vive, une fraction de ce que 
les autres solutions requièrent. 

Interface intuitive et conviviale
ESET Smart Security 4 est encore plus simple d’utilisation. 
L’interface utilisateur est intuitive et conviviale. La précision 
des paramètres permet un recours minimal aux alertes et un 
minimum d’intervention de la part de l’utilisateur. 
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ESET détient le Record de Récompenses VB100% décernées 
par le laboratoire Virus Bulletin lors de tests de détection 
proactive (www.virusbtn.com). 

Le moteur antivirus NOD32 intégré à ESET Smart 
Security a été élu Meilleure Détection Proactive 
et Antivirus le plus léger pour l’année 2008 par le 
laboratoire européen indépendant AV-Comparatives.org. 
NOD32 a également été consacré Meilleur Antivirus de 
l’année en 2006 et 2007  par ce même laboratoire professionnel 
(www.av-comparatives.org).
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Technologie d’auto-défense
Bon nombre de logiciels malicieux commencent par 
cibler l’antivirus pour le désactiver. ESET Smart Security 
dispose d’une technologie interne d’auto-défense le 
protégeant de ces attaques. Vous êtes ainsi assuré 
de la protection permamente de votre ordinateur. 

Interface ergonomique  
 Etat de la protection avancée informant de la détection de 
menaces. 

 Messages d’informations cachés lors de l’exécution 
d’application en mode plein-écran (jeu, lecteur vidéo, 
présentation, etc.)
 Protection par mot de passe empêchant tout inconnu de  
désinstaller ESET Smart Security.
 Gestion automatique des tâches en fonction du  mode 
d’alimentation de l’ordinateur (secteur ou batterie) 
permettant ainsi d’accroitre son autonomie  sans causer 
d’incidence sur la sécurité.

ESET Smart Security® 4

Configuration minimum :
 Processeur : Intel ou AMD x86 et x64  Système :  Windows 2000, 
XP, Vista (32 et 64-bit)  Mémoire vive utilisée : 35 - 40 Mo  Espace 
disque : 29 Mo.

Assistance technique gratuite par e-mail et par téléphone.

Les Nouveautés 
Analyse plus intelligente

Les menaces n’arrivent pas toujours là où nous les 
attendons. ESET Smart Security inspecte les protocoles de 
communication cryptés SSL tels que l’HTTPS et le POP3S et 
analyse intelligemment les fichiers compressés pour trouver 
des menaces que d’autres solutions de sécurité laissent passer. 
  

Pare-feu totalement repensé
Le nouveau mode d’apprentissage vous fait gagner du temps 
en créant automatiquement des règles basées sur l’utilisation 
de votre ordinateur. Les utilisateurs avancés ne sont pas 
oubliés et d’autres modes paramétrables sont disponibles.

Antispam évolué
L’antispam d’ESET Smart Security a été repensé pour vous offrir 
une protection plus rapide, plus efficace et moins gourmande 
en ressources système.
 

Protection renforcée des médias amovibles
Les menaces ne sont pas toutes issues d’Internet. Elles peuvent 
aussi être véhiculées par des périphériques amovibles tels que 
les clés USB. 
Sur les médias disposant d’une exécution automatique, ESET 
Smart Security analyse le fichier autorun.inf et les fichiers 
associés lors de l’insertion du périphérique. Chaque fichier 
présent sur le média est analysé lors de l’accès à ce dernier ou 
lors d’une analyse complète du média. 
Différents niveaux d’analyse liés aux périphériques amovibles 
sont paramétrables depuis l’interface ESET Smart Security. 

ESET SysInspector et ESET SysRescue intégrés
ESET SysInspector et ESET SysRescue simplifient le 
diagnostic et la désinfection de votre ordinateur. Ces deux 
outils vous permettent respectivement d’effectuer des 
analyses en profondeur des processus système et de créer 
un média bootable (CD/DVD ou clef USB) pour vous aider à 
nettoyer un ordinateur infecté.
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