
L’EXPERTISE ESET 
AU SERVICE 
DE VOTRE 
CYBERSÉCURITÉ 



« Le traitement rapide et fiable des incidents demande du temps 

et des compétences que de nombreuses entreprises n’ont tout 

simplement pas, surtout lorsque plusieurs menaces doivent 

être traitées simultanément. Que vous soyez une entreprise qui 

cherche à réduire le risque organisationnel, ou une entreprise de 

taille moyenne avec des ressources internes limitées, la nouvelle 

offre de services d’ESET fournit les personnes, l’expertise, les 

processus et la technologie d’un centre d’opérations de sécurité 

(SOC). Notre nouvelle offre de services est proposée par nos 

partenaires de confiance dans le monde entier, ce qui garantit 

aux utilisateurs le plus haut niveau d’expertise et de service. 

Nous sommes passionnés par la protection des entreprises, de 

leur personnel et de leur technologie. Ce nouveau type d’offre 

pour la cybersécurité le reflète bien. »

Grégory Ezrati
Directeur des services et du support

ESET France
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À propos d’ESET
Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatiques à la pointe de la technologie. 
Ces solutions protègent et accompagnent 
les entreprises et les particuliers du monde 
entier contre des menaces en constante 
évolution. 

En tant que société entièrement détenue 
par des fonds privés, nous sommes libres 
d’œuvrer dans l’intérêt de nos clients pour 
fournir les meilleures technologies.

+1 milliard
internautes

+400k
entreprises 

clientes

+200
pays

et territoires

13
centres 

R&D

ESET EN QUELQUES CHIFFRES

NOS RÉCOMPENSES

ESET a reçu le prix Business 
Security APPROVED

de AV-Comparatives dans 
le cadre du test Business 

Security en décembre 2021. 

ESET obtient régulièrement 
les meilleurs classements 

sur la plateforme mondiale 
d’évaluation des utilisateurs 

G2 et ses solutions sont 
appréciées par les clients

du monde entier.

Les solutions ESET sont 
régulièrement reconnues 
par les principaux cabinets 
d’analyse, notamment dans 

“The Forrester Tech Tide(TM) : 
Zero Trust Threat Detection 
And Response, Q2 2021” en 
tant qu’éditeur exemplaire. 

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

Partenaire de sécurité 
FAI depuis 2008 

+2 millions 
d’utilisateurs

Protégé par ESET 
depuis 2016  

+4 000 boîtes mails 

Protégé par ESET 
depuis 2016  

+32 000 endpoints

Protégé par ESET 
depuis 2017  

+9 000 endpoints



PROFESSIONAL 
SERVICES 
Accompagnez-vous de nos experts pour obtenir
le meilleur de vos solutions de sécurité

Dans un paysage de menaces en constante évolution, de plus en plus d’entreprises choisissent leur 
sécurité non seulement en fonction des produits disponibles, mais également en fonction des services 
complémentaires constituant une solution plus complète et rassurante.

Nos produits sont toujours accompagnés d’un support technique standard. Cependant, les deux 
niveaux d’accompagnement, ESET Premium Support Advanced et ESET Premium Support Essential, 
garantissent eux, les délais de réponse pour toutes requêtes, le déploiement et la mise à jour des 
produits, un Health Check ou encore la résolution de problèmes liés aux produits de sécurité.

CONFORMITÉ

De nombreux secteurs d’activité ont des règles 
de certification et de conformité strictes 
exigeant que les produits soient déployés par 
des fournisseurs autorisés.

MAIN D’OEUVRE

Les services informatiques doivent parfois 
externaliser certaines tâches pour assurer la 
continuité de leurs activité

CONNAISSANCE

De nombreuses entreprises (petites ou 
grandes) se trouvent en position de manque 
de connaissance des produits ou d’une 
infrastructure trop complexe à gérer en interne.

COUTS À LONG TERME

La création d’équipes dédiées et le recrutement 
de spécialistes pour effectuer des tâches 
occasionnelles peuvent faire augmenter les 
coûts à long terme.
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Ce service propose une inspection approfondie de l’environnement des produits 
ESET à un moment raisonnable après leur installation. Il vous aide à optimiser le 
fonctionnement des produits et assure la continuité de vos activités.

Il commence par un examen global de l’intégration des produits ESET dans l’ensemble 
de votre environnement informatique. Il examine ensuite minutieusement les 
configurations et les paramètres des produits, et termine par des conseils complets et 
précieux sur les améliorations possibles. Les recommandations reçues augmentent 
positivement votre ROI en identifiant les éléments qui améliorent la performance 
des tâches quotidiennes des administrateurs.

Bilan de santé de votre entreprise

Garantissez l’efficacité maximale de vos solutions

Ce service est conçu pour vous aider à installer et configurer un produit spécifique 
dans votre environnement, afin d’avoir l’assurance qu’il fonctionnera de manière 
optimale dès le premier jour.

La partie dédiée au déploiement propose une installation et une configuration 
initiale des produits ESET nouvellement achetés, dans votre environnement afin 
qu’il soit correctement configuré.

ESET Upgrade met à jour et configure les produits ESET précédemment déployés 
dans votre environnement.

Installation initiale et continuité des activités assurées par  nos experts



76

Assistance rapide 24/7/365

Analyse rapide et détaillée de tout 
problème, accompagné de conseils 
de dépannage précis à toute heure 
du jour et de la nuit, y compris les
week-ends et les jours fériés.

Assistance garantie 
et prioritaire

Assistance complète sur vos produits 
ESET. Toutes les étapes de mise en œuvre 
des produits sont couvertes, comprenant 
l’installation, la configuration, les 
mises à jour, les contrôles réguliers et la 
résolution proactive des problèmes.

Délai de réponse, problème grave (A) 2 heures 2 heures

Délai de réponse, problème sérieux (B) 4 heures 4 heures

Délai de réponse, problème courant (C) 1 jour ouvrable 1 jour ouvrable

Disponibilité du support 365 / 24 / 7 365 / 24 / 7

Point d’entrée Experts AGS Experts AGS

Contacts clients Illimité Illimité

Hiérarchisation des appels prioritaires Oui Oui

Nombre de tickets éligibles à un traitement de faveur (premium) Illimité

Gestionnaire de compte dédié Oui

Services informatifs proactifs Oui

Déploiement & Upgrade 1

Health Check 1

OFFRE
Adoptez le niveau de support
le mieux adapté à votre structure 



SECURITY
SERVICES
Combinez les compétences de nos experts
avec la technologie de nos solutions

Les cyberattaques d’aujourd’hui sont souvent sophistiquées, ciblées et de plus en plus difficiles à 
détecter et à y répondre. Nos trois niveaux de Security Services vous donnent la possibilité de tirer 
le meilleur parti de nos solutions sans avoir à mettre en place une équipe interne. Laissez aux cyber 
experts d’ESET le soin de vous aider à gérer, enquêter, identifier et résoudre toute menace.

Nous garantissons également un support réactif et adapté qui réduira le risque d’une interruption de 
la continuité opérationnelle. Découvrez exactement comment notre MDR peut fournir une visibilité 
profonde de tout ce qui se passe sur les Endpoints protégés par ESET de votre organisation.

RÉDUCTION DES RISQUES

Le temps et les ressources consacrés à la 
résolution de risques complexes peuvent 
menacer la survie d’une organisation. 

RESSOURCES ALLOUÉES

Votre personnel informatique qualifié peut 
être déjà engagé sur d’autres tâches ou projets 
essentiels.

TRANQUILITÉ D’ESPRIT

Développez votre business sans contrainte 
en confiant la surveillance et la résolution des 
incidents cybersécurité à des experts ESET.

COMPÉTENCES MAITRISÉES

Il peut parfois être difficile de recruter ou 
d’acquérir des compétences poussées en 
matière de cybersécurité.
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Laissez-nous remédier à tous
vos risques de sécurité

En plus de la surveillance proactive quotidienne des menaces (Threat Monitoring), 
des activités plus approfondies de recherche de menaces sont également effectuées 
tous les trimestres par les experts ESET.

Il s’agit d’une action ponctuelle lors de laquelle votre environnement informatique 
est inspecté à l’aide de nos outils d’EDR. Des informations et des conseils seront 
fournis sur les menaces ou les points faibles constatés.
 
ESET Threat Hunting aide ainsi vos équipes informatiques à enquêter sur des 
ensembles spécifiques de données, d’alarmes et d’événements générés par notre 
solution d’EDR. Il vous permet donc de mener des enquêtes approfondies sans 
nécessiter de ressources ou de personnel dédiés.

Recherches proactives trimestrielles des menaces

La principale partie proactive du service est la supervision et l’administration 
quotidiennes de la console web de notre solution d’EDR.

Il s’agit d’une vérification générale de la console, en particulier des alertes déclenchées, 
d’analyses approfondies des menaces potentielles et d’une hiérarchisation des 
alertes qui nécessitent une intervention.

Les experts surveillant les menaces compilent leurs conclusions dans des rapports 
bihebdomadaires clairs et compréhensibles et vous avertissent de tout événement 
critique qui nécessite une attention immédiate. Toutes les anomalies détectées, 
qui doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie sont précisées avec des 
recommandations sur la façon de procéder au cas où l’anomalie s’avérerait être une 
menace réelle. Lorsque les experts Threat Monitoring créent de nouvelles règles et/
ou exclusions, ils le documentent dans le prochain rapport.

Surveillance proactive quotidienne des menaces
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CATÉGORIE ACTIVITÉ

Traitement des 
problèmes de sécurité 

Augmentez votre niveau 
de sécurité en complétant 
vos produits ESET avec 
un service qui identifie, 
analyse et traite les 
menaces qui parviennent 
à pénétrer les défenses 
standards.

Détection & analyse 
des incidents 

Obtenez le meilleur de votre 
solution d’EDR en combinant 
les avantages de la visibilité 
granulaire fournit par ESET 
Inspect avec les connaissances 
et l’expertise de nos experts 
afin d’améliorer la détection 
et l’élimination des menaces.

Managed Detection 
& Response (MDR)

Maximisez les avantages 
de la détection et du 
traitement des incidents 
sur vos endpoints. 
Nul besoin de constituer 
une équipe de sécurité 
en interne, nous nous 
chargeons de tout.

TEMPS DE RÉPONSE Délais de réponse garanti par le SLA

SUPPORT POUR
LA SÉCURITÉ
DES ENDPOINTS

Malwares : détections absentes

Malwares : problème de désinfection

Malwares : infection de ransomware

Faux positifs

Général : enquête sur les comportements suspects

ANALYSE
ET  TRAITEMENT
DES INCIDENTS

Analyse de base des fichiers

Analyse détaillée des fichiers

Enquêtes approfondies

Assistance au traitement des incidents / enquêtes approfondies

ANALYSE
ET TRAITEMENT
DES INCIDENTS
LIÉS À L’EDR

Support – règles

Support – exclusions

Général : question relative à EDR

EDR : optimisation initiale

EDR : recherche de menaces (à la demande)

SERVICE DE SÉCURITÉ EDR
Threat monitoring - surveillance des menaces 

Threat hunting - recherche des menaces (proactive)

SERVICES PROF. Déploiement & Upgrade

OFFRE
Maximisez les avantages de la détection
et du traitement des menaces sur vos endpoints



Les entreprises ont désormais besoin d’une visibilité 
optimale sur leurs ordinateurs et leurs réseaux 
pour s’assurer que les menaces émergentes, les 
comportements imprudents des employés ou les 
applications indésirables ne mettent pas en péril leurs 
bénéfices ou leur réputation.

•  Accélérez la détection, le traitement et la correction 
des incidents de cybersécurité grâce à l’expertise 
d’ESET et au service MDR.

•  Obtenez une assistance rapide d’ESET à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit, y compris les week-
ends et les jours fériés.

•  Détection unique s’appuyant sur la réputation et les 
comportements, qui est totalement transparente 
pour les équipes de sécurité et qui leur fournit un 
feedback en temps réel alimenté par plus de 100 
millions d’endpoints dans notre LiveGrid.

•  Conformité améliorée aux réglementations sur la 
protection des données grâce au chiffrement complet 
du disque pour Windows et MacOS.

•  Administration à distance depuis une interface 
unique pour une meilleure visibilité sur les menaces, 
les utilisateurs et les objets en quarantaine.

•  Les postes de travail et les appareils mobiles sont 
protégés par une technologie multicouche avancée, 
incluant désormais une protection contre les 
attaques de type brute force.

Console d’administration
sur site ou dans le Cloud

Protection
des endpoints

Protection
des serveurs

Sandboxing
Cloud

Chiffrement complet
du disque

Endpoint Detection
& Response (EDR)

Managed Detection
& Response (MDR)

Support
Premium
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ÉCOSYSTÈME ESET 
L’approche multicouche de la cybersécurité qui permet 

à votre organisation de devenir plus performante.

COUCHES DE PROTECTION
Flux d’information
ESET Threat Intelligence Feeds

Security Services
ESET Detection & Response Essential 
ESET Detection & Response Advanced 
ESET Detection & Response Ultimate (MDR)

Protection contre les menaces zero-day
ESET LiveGuard Advanced 

Protection des outils collaboratifs
ESET Cloud Office Security  
(OneDrive, SharePoint online, Teams, Exchange online)

Protection des serveurs de messagerie
ESET Mail Security (Exchange, IBM Domino)

Protection SharePoint
ESET Security pour Microsoft SharePoint Server

Professional Services
Support Technique 
ESET Premium Support Essential 
ESET Premium Support Advanced 
ESET Authorized Training Center 
ESET Deployment & Upgrade
ESET HealthCheck

Rapports APT
ESET Threat Intelligence APT Reports PREMIUM

Detection & Response
ESET Inspect (cloud ou sur site)

Authentification
ESET Secure Authentication

Chiffrement
ESET Full Disk Encryption 
ESET Endpoint Encryption

Protection des endpoints
ESET Endpoint Security (Win, macOS, Android) 
ESET Endpoint Antivirus (Win, macOS, Linux) 
ESET MDM (iOS et iPad OS)

Protection des serveurs
ESET Server Security (Win, Linux)

Console ESET PROTECT
ESET PROTECT (cloud ou sur site)
Plateforme de gestion de la sécurité unifiée 
avec des capacités d’XDR et de recherche de menaces. 

ESET ANTI-MALWARE SDK
Protection multicouche et multiplateforme pour un large éventail 

d’applications et de scénarios d’intégration. 

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR TOUTES TAILLES D’ENTREPRISE

DISPONIBLE 
DANS LE 
BUNDLE

CONSOLE SUR SITE OU DANS LE CLOUD

PROTECTION DES ENDPOINTS

PROTECTION DES SERVEURS

PROTECTION DES MENACES AVANCÉES

CHIFFREMENT COMPLET DU DISQUE

PROTECTION DES SERVEURS DE MESSAGERIE

PROTECTION DES OUTILS COLLABORATIFS

DETECTION & RESPONSE

DISPONIBLE 
HORS 

BUNDLE

PROTECTION SHAREPOINT

CHIFFREMENT DES ENDPOINTS

AUTHENTIFICATION FORTE

SERVICES

SUPPORT TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE

SUPPORT PREMIUM

DÉPLOIEMENT & UPGRADE

SECURITY SERVICES

MANAGED DETECTION 
& RESPONSE (MDR)

ESET PLUGINS & INTEGRATION

Autres Bundles
ESET PROTECT Mail Plus : comprend la console ESET PROTECT, 
la protection des serveurs  de messagerie et des menaces avancées

Inclut
Optionel

PROTECTION MULTI-PLATEFORME
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Console d'administration

Serveurs 
de messagerie

Serveurs 
Sharepoint Endpoints

Serveurs 

de fichiers

Sandboxing Cloud

MDR

Flux d'informations

Microsoft 365
Authentification Chi�rement

EDR

Rapports 

APTs

Services Support

THREAT INTELLIGENCE

DETECTION & RESPONSE

PROTECTION 
ÉTENDUE

 

PROTECTION 
ESSENTIELLE

 

PROTECTION MULTICOUCHE



Consultez notre catalogue complet des solutions et services sur :
 www.eset.com/fr/business

Besoin de renseignements ?
Contactez-nous : 01 55 89 08 85

Vous êtes une entreprise 
clientsfinaux@eset-nod32.fr

Vous êtes un revendeur 
revendeurs@eset-nod32.fr


