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Rapide, léger et discret pour jouer et naviguer
sur Internet en sécurité, sans ralentissement
ni interruption.

Le légendaire
NOD32 Antivirus

Consomme peu de
ressources système

Jeux et vidéos
sans interruption

Il vous protège contre tous types
de menaces, y compris les virus,
les ransomwares, les botnets et
les logiciels espions.

Profitez de toute la puissance de
votre ordinateur. Jouez, travaillez
et naviguez sur Internet sans
ralentissement.

Pas de mises à jour du système ni
de fenêtres intempestives pendant
que vous jouez ou que vous utilisez
un programme en mode plein écran.

+ 110 M

+ 100

+ 30

utilisateurs protégés dans le monde

prestigieuses récompenses VB100

années de technologie NOD32

Protection
récompensée

Technologie
de pointe

Développé dans
l’Union européenne

Des évaluateurs impartiaux
classent ESET parmi les
meilleurs du secteur, comme
le montre le nombre record de
récompenses VB100 décernées
par Virus Bulletin.

Machine Learning Avancé,
DNA Detections et système
d’évaluation de la réputation
dans le Cloud ne sont que
quelques-uns des outils de
pointe développés dans nos
13 centres de R&D.

Nos valeurs – intégrité,
fiabilité et indépendance –
découlent toutes de nos racines
européennes et sont garanties
par notre autonomie financière.

Un Internet plus sûr pour en
profiter en toute sécurité
Explorez le vaste monde en ligne avec
l’assurance d’être protégé par la technologie
de détection primée ESET NOD32. Plus de
110 millions d’utilisateurs dans le monde lui
font confiance pour détecter et neutraliser
tous types de menaces digitales, y compris
les virus, les ransomwares, les rootkits,
les botnets et les logiciels espions. Elle
protège également contre les techniques de
contournement de la détection, et bloque
les attaques et les exploits ciblés. Sa fonction
anti-hameçonnage vous protège également
contre les sites web factices qui tentent
d’accéder à vos informations sensibles, telles
que les identifiants et les mots de passe.

Vous pouvez transférer
votre licence ESET NOD32
Antivirus vers macOS.

Antivirus et Antispyware

Protection proactive contre tous types de menaces en ligne et hors ligne, empêchant notamment la propagation
des malwares à d’autres utilisateurs.

Anti-hameçonnage

Protection de votre vie privée et de vos ressources contre les tentatives des sites web frauduleux visant à acquérir
des informations sensibles telles que des noms d’utilisateur, des mots de passe ou des informations bancaires, ou
cherchant à vous communiquer de fausses informations provenant soi-disant de sources réputées. Protection
contre les attaques homoglyphes (remplacement de caractères dans des liens par des caractères ressemblant mais
qui sont en fait différents).

Machine Learning Avancé

AMÉLIORATION

En plus de notre intelligence artificielle dans le Cloud, cette couche proactive fonctionne également sur votre
machine. Elle est spécifiquement conçue pour détecter les malwares avancés ou inconnus, sans réduire les
performances système.

Bloqueur d’exploits

Blocage des attaques spécifiquement conçues pour contourner les mécanismes de détection des antivirus, et
élimination des écrans de verrouillage et des ransomwares. Protection contre les attaques ciblant les navigateurs
web, les lecteurs de PDF et autres applications, y compris les logiciels s’appuyant sur Java.

Analyse avancée de la mémoire

Meilleure détection des malwares persistants qui dissimulent leur activité avec plusieurs couches de chiffrement.

Analyse dans le Cloud

Accélération des analyses grâce à une liste blanche de fichiers sûrs renseignée depuis la base de données
de réputation des fichiers ESET Live Grid®. Blocage proactif des malwares inconnus en fonction de leur
comportement, en les comparant à notre système d’évaluation de la réputation dans le Cloud.

Analyse pendant le téléchargement
de fichiers

Réduction de la durée des analyses. Seuls certains types de fichiers spécifiques tels que les archives, sont analysés
pendant leur téléchargement.

Analyse pendant les périodes
d’inactivité

Préservation de la performance du système en effectuant les analyses complètes lorsque votre ordinateur n’est pas
utilisé. Détection des menaces potentielles inactives avant qu’elles n’entraînent des dommages.

Contrôle des appareils

La copie non autorisée de vos données privées sur des appareils externes peut être bloquée au besoin.
Blocage des supports de stockage : CD, DVD, clés USB et périphériques de stockage sur disque.
Blocage des appareils se connectant via Bluetooth, FireWire et les ports série/parallèle.

Système de prévention
d’intrusions (HIPS) AMÉLIORATION

Personnalisation plus poussée du comportement du système avec un focus sur la détection des comportements.
Possibilité de définir des règles pour la base de registre, les processus actifs et les programmes, afin d’affiner la
posture de sécurité.

Protection contre
les attaques via scripts

Détection des attaques via des scripts malveillants qui tentent d’exploiter Windows PowerShell.
Détection des JavaScripts malveillants capables d’attaquer via votre navigateur.
Les navigateurs Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Microsoft Edge sont pris en charge.

Protection contre les ransomwares

Blocage des malwares qui tentent de vous empêcher d’accéder à vos données personnelles en vous demandant de
payer une rançon pour les déverrouiller.

Scanner UEFI

Protection contre les menaces qui attaquent votre ordinateur à un niveau plus profond, même avant le démarrage
de Windows, sur les systèmes dotés d’une interface UEFI.

Scanner WMI

Recherche de références à des fichiers infectés ou des malwares intégrés sous forme de données dans Windows
Management Instrumentation, un ensemble d’outils d’administration d’appareils et d’applications dans un
environnement Windows.

NOUVEAUTÉ

Analyse de la base de registre

NOUVEAUTÉ

Recherche de références à des fichiers infectés ou des malwares intégrés sous forme de données dans la base de
registre de Windows, une base de données hiérarchisée qui stocke des paramètres de bas niveau pour le système
d’exploitation Microsoft Windows et pour les applications qui choisissent de l’utiliser

Profitez de toute la puissance
de votre ordinateur
ESET NOD32 Antivirus réserve plus de
puissance aux programmes que vous utilisez
quotidiennement, pour jouer, travailler et
naviguer sur Internet sans ralentissement.
Restez connecté plus longtemps grâce au
mode d’économie de la batterie, et profitez
des jeux sans avoir à vous préoccuper des
notifications intempestives.

Installez avec les paramètres
par défaut ou personnalisez
pour répondre précisément
à vos besoins
ESET NOD32 Antivirus fournit une
protection optimale dès le départ avec
ses paramètres par défaut, et vous tient
informé des problèmes de sécurité potentiels
pour les résoudre directement à partir de
l’écran principal. Son interface utilisateur
élégante est conçue pour vous permettre
de configurer facilement toutes les tâches
quotidiennes.

Empreinte système réduite

Performances élevées et prolongation de la durée de vie du matériel.
Convient à tout type d’environnement système.
Économie de la bande passante Internet grâce à de très petites mises à jour.

Mode Gamer

ESET NOD32 Antivirus passe automatiquement en mode silencieux lorsqu’un programme fonctionne en plein
écran. Les mises à jour du système et les notifications sont reportées afin d’économiser les ressources pour les jeux,
les vidéos, les photos et les présentations.

Prise en charge des ordinateurs
portables

Report de toutes les fenêtres contextuelles non-prioritaires, des mises à jour et des activités exigeantes en
ressources système, afin de préserver celles-ci et vous laisser vous concentrer sur vos jeux ou vos films.

Solution en un clic

Visualisation de l’état de votre protection et accès aux outils les plus fréquemment utilisés depuis tous les écrans.
Des solutions complètes en un seul clic aux problèmes potentiels.

Mise à jour transparente des produits

Accès aux nouvelles technologies de protection dès qu’elles sont disponibles, pour un niveau de sécurité
le plus élevé possible à tout moment.

Paramètres pour les utilisateurs
avancés

Paramètres de sécurité détaillés pour répondre exactement à vos besoins.
Définition du degré maximal des analyses et de leur durée, la taille des fichiers et des archives à analyser, et bien
plus encore.

ESET SysInspector®

Outil de diagnostic avancé qui collecte des informations critiques sur le système pour résoudre un large éventail de
problèmes de sécurité et de compatibilité.

Rapport sur la sécurité

Aperçu mensuel sur la manière dont ESET protège votre ordinateur. Ce résumé comprend des informations sur les
menaces détectées, les pages web bloquées, les emails de spam interceptés, les accès bloqués à la webcam et bien
plus encore.

Bénéficiez d’un meilleur
contrôle de vos licences sur
my.eset.com
Créez gratuitement un compte sur my.eset.
com pour obtenir une visibilité instantanée
sur l’état de vos licences et des appareils
connectés.
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