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ESET Edition 2015, une protection renforcée dans
un climat cybercriminel préoccupant
ESET renforce le niveau de protection de ses solutions de sécurité destinées au grand public

De nouvelles fonctionnalités pour une protection renforcée
ESET annonce la disponibilité immédiate des nouvelles versions ESET NOD32 Antivirus Edition 2015 et
ESET Smart Security Edition 2015. Les deux versions voient leur module « Exploit Blocker », protégeant
contre les failles Zéro Day applicatives, s’enrichir d’une protection spécifique à Java. Reposant sur sa
brique firewall, ESET Smart Security se voit doté d’une meilleure protection réseau par l’ajout d’un
module de protection contre les réseaux de Botnet.
« Ces améliorations et nouvelles fonctionnalités garantissent à nos utilisateurs une augmentation de
leur niveau de protection. Notre attention se porte particulièrement sur les menaces ciblant les
messageries électroniques, la navigation web et l’accès aux comptes bancaires en ligne, sources
inépuisables de revenus pour les pirates », déclare Benoit Grunemwald, Directeur Commercial et
Marketing d’ATHENA Global Services, importateur exclusif pour la France.
Un système d’exploitation plus sûr entraîne l’exploitation de nouvelles failles
En se basant sur les analyses internes de ses laboratoires et d’après le Cisco Annual Security Report
2014 et le 2014 Midyear Security Report, les failles de sécurité Java représentaient en mai 2014 93%
des vecteurs d’infections, suivis par Adobe Reader, Microsoft Excel et Microsoft Word avec un taux de
3%.
Ces méthodes de compromission mettent en avant un fonctionnement anormal de tout ou partie du
logiciel. Sous la forme d’une vulnérabilité ou d’un bug, ces failles sont « exploitées » pour pénétrer ou
prendre le contrôle d’une machine. Tant ESET Smart Security qu’ESET NOD32 Antivirus protègent
contre ces détournements grâce à l’amélioration du module « Exploit Blocker ».
Réseaux de Botnet, les particuliers mal protégés servent les intérêts des pirates
Propre à ESET Smart Security Edition 2015, car reposant sur le pare-feu, le module de protection antiBotnet repousse les attaques visant à convertir une machine en zombie, afin de l‘intégrer à un réseau
de Botnet. Le rapport Verizon « Data breach investigation » 2014 présente les Botnet comme étant l’un
des « crimeware » les plus exploités, représentant à lui seul 86% des outils utilisés par les attaquants.
La technologie propre à ESET Smart Security Edition 2015 détecte les irrégularités dans les
communications réseaux qui caractérisent les Botnet. Reprenons par exemple l’importante découverte
nommée Operation Windigo, faite au printemps dernier par le laboratoire de recherches d’ESET. Celuici a découvert 25.000 serveurs infectés qui ont été utilisés pendant deux ans pour rediriger chaque
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jour un demi-million de visiteurs du web vers du contenu à risque. Au total, le Botnet a permis
aux attaquants d’expédier plus de 35.000.000 de Malware par jour.
Destinées aux grand public et petites entreprises, ces deux nouvelles versions voient leurs
licences évoluer pour plus de protection.

Prix publics conseillés :
-

ESET Smart Security Edition 2015 est disponible en clé à partir de 50.11€ TTC pour 1 poste/ 1
an

-

Le Pack ESET Multi-Device Security offre une protection pour tous les appareils du foyer.
Disponible en boîte à partir de 54.98€ TTC pour 3 machines / 1 an et en clé à partir de 65.17 €
TTC pour 3 machines / 1 an.

-

ESET NOD32 Antivirus est disponible en boîte pour 3 postes/ 1 an ou en clé 1 poste/ 1 an à
partir de 30.05€ TTC

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités des solutions ESET NOD32 Antivirus et ESET Smart
Security :
Fiches Produits
Information Exclusive !
AV Comparatives : « ESET Smart Security a battu le record de performance des suites de sécurité
Internet, avec un score de 91% sur notre test de filtres web. Elu meilleur contrôle parental 2014 ! »
A propos d'ESET
Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et le grand
public. Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. À ce jour,
l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin depuis 1998. ESET Nod32,
ESET Smart Security et ESET Cyber Security pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.

À propos d’ATHENA Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de sécurité informatique.
À travers un vaste réseau de distribution constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la
distribution de logiciels, ATHENA Global Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux
entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification,
sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs
informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la
localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour plus d’informations : www.athena-gs.com
Ses principaux éditeurs de solutions de sécurité :
ESET Antivirus - StorageCraft - 8Man - Cososys - SMSPasscode - DeviceLock - Endsec Remove
Ainsi que ses filiales Africa Global Services - Auxiliance - Marketing Land
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