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Technologie ThreatSense®

ESET Mobile Antivirus est un logiciel de sécurité proactif, rapide et efficace pour smartphones protégeant du spam SMS, 

des virus, vers, adwares, trojans, spyware et autres malwares. Pour assurer la protection des appareils mobiles, ESET Mobile 

Antivirus offre une détection heuristique, une analyse à la demande, une analyse à l’accès avancée et un antispam SMS. 

 

Consommation minime en ressources système
Consommant peu de ressources CPU et mémoire, ESET Mobile Antivirus n’en est pas moins rapide et pertinent grâce à sa 

protection proactive. 

Configuration minimum requise
Système d’exploitation :   
      Microsoft® Windows Mobile®5.0
      Pocket PC Phone/Smartphone  Edition
      Microsoft Windows Mobile 6.0  Standard/Professional Edition
      Microsoft Windows Mobile 6.1   Standard/Professional Edition

Mémoire :       1 Mo

ESET Mobile Antivirus



                Avantages clés & Fonctionnalités

Technologie ThreatSense® La technologie ThreatSense® d’ESET conserve une longueur d’avance sur les attaquants, en utilisant 
un système d’intelligence artificielle nuancé et hautement optimisé. En combinant une méthode 
heuristique avancée de nouvelle génération, des algorithmes génériques – capables de détecter de 
nouvelles variantes de familles de menaces connues – et une base de signatures, 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.

Analyse à la demande  Etendue : analyse de la mémoire et du stockage embarqué et amovible

 Efficace : analyse en profondeur des archives

 Intelligente : option d’analyse basée sur le type de fichier

 Flexible : analyse intégrale ou spécifique pour certains fichiers

Analyse à l’accès avancée  Protection à la création/lecture/édition/suppression de fichiers

 Protection de tous les points d’entrée : e-mail, SMS, transfert de fichiers, liaison sans fil  
  ou ActiveSync

Filtre anti-spam  Création manuelle ou automatique depuis le carnet d’adresse d’une liste noire et d’une liste blanche

 Filtrage des SMS issus de contacts inconnus ou non-désirés (paramétrage aisé)

Rapport d’activité Rapports d’activité enregistrés dans un format clair et accessible à tous utilisateurs 
Archivage jusqu’à 50 rapports

Différents niveaux d’analyse 
des fichiers . CAB 

Contrôle le niveau d’analyse des fichiers .CAB compressés pouvant contenir d’autres fichiers 
imbriqués ou compressés

Mise à jour automatique  
ou à la demande 

Téléchargement des bases virales à la demande ou automatiquement 
(quotidien, hebdomadaire ou mensuel)

Interface utilisateur intuitive Conviviale et simple d’utilisation
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