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ESET se distingue dans la protection des smartphones sous Android.
Selon AV-Comparatives: "ESET Mobile Security contient les composants de sécurités les plus modernes pour des smartphones."
Les Pavillons-sous-Bois, le 11 septembre 2012 - ESET, leader en matière de protection proactive qui célèbre cette année les 25 ans de sa technologie, annonce avoir obtenu un
excellent score pour son logiciel de protection pour smartphones Android, lors du dernier comparatif de solutions pour mobiles réalisé par le laboratoire d'essais indépendant Av-c
omparatives. ESET Mobile Security pour Android a atteint ces scores élevés dans toutes les principales catégories de tests. Il se distingue notamment dans la très faible consommation
de la batterie et il est considéré comme l'un des meilleurs produits dans la capacité de détection des menaces sous Android et dans la détection de la plupart des logiciels espions
chargés de cibler les publicités.
Le laboratoire Av-comparatives a analysé les principales fonctionnalités des solutions, telles que l' antivirus, l' antispam, l'antivol, l'échange de carte SIM, l' effacement et le verouillage
à distance. L'ingénieur chargé de l'essai a recommandé ESET pour sa parfaite procédure d'installation et pour son large choix d'option de configuration comparé aux autres produits.
Plus important, il constate que « ce produit était l' un des seuls capables d'empécher la restauration des données après avoir effectué un effacement complet à distance » car ESET
Mobile Security écrase le contenu complet de la mémoire. « ESET Mobile Security propose actuellement les composants de sécurité les plus modernes pour des smartphones », conclut
Av-comparatives dans le rapport.
« Une équipe de développeurs dédiée à ESET Mobile Security concentre tous ses efforts pour fournir une solution avancée de protection pour nos clients nomades. Nous sommes fiers
qu'une autorité, telle qu'Av-comparatives, reconnaisse notre talent et notre technologie, » déclare Miroslav Majtáz, chef de produit Sécurité pour mobile chez ESET. Dans les
prochaines semaines, ESET se prépare à lancer ESET Endpoint Security pour Android, une solution de sécurité pour mobiles employés dans un cadre professionnel avec des fonctions
d'administration à distance.

Pour mémoire, ESET Mobile Security pour Androi dispose de 11 caractéristiques et avantages clés
·

Technologie unique de détection - avertit de toute activité suspecte sur le mobile. Toutes les applications, fichiers, dossiers et cartes mémoire SD sont continuellement analysés

contre les menaces connues et émergentes.
·

Antispam SMS / MMS - permet à l'utilisateur de définir les contacts sains par le biais d'une liste blanche ou noire personnalisable ou tout simplement de bloquer les messages

provenant de numéros inconnus. Une couche de sécurité supplémentaire bloque les appels anonymes.
·

Interception d'appel - bloque les appels non désirés dans les deux sens - entrants et sortants. Cet outil puissant est particulièrement utile aux parents qui souhaitent contrôler

l'usage et les factures de téléphone de leurs enfants.
·

Audit de sécurité avec gestionnaire de tâches - fournit des informations sur toutes les principales fonctions du mobile, y compris la durée de vie de la batterie, l'espace disque

libre, les processus en cours, la liaison Bluetooth et a visibilité du périphérique.
·

Nouvelle interface utilisateur - graphiques et présentation sur mesure pour une meilleure appropriation d'Androïd.

·

Système de sécurité antivol - couches multiples de sécurité permettant aux utilisateurs de maintenir un contrôle des données stockées dans le mobile en cas de perte ou de vol.

·

Localisation GPS - repère le téléphone perdu ou volé par une commande à distance.

·

Verrouillage à distance - bloque le mobile à distance pour empêcher l'accès non autorisé aux données de l'appareil.

·

Effacement à distance - supprime à distance toutes les données stockées dans le mobile en utilisant une simple commande SMS.

·

Protection de l'installation - sécurise les smartphones contre toute tentative de suppression non autorisée de Mobile Security.

·

« Ami de confiance » - Sélection d'un contact ou un numéro de téléphone qui peut recevoir et alerter par SMS si une carte SIM inconnue est insérée dans le mobile. Le nouveau

service « ami de confiance » est en mesure de réinitialiser le mot de passe oublié de l'utilisateur si nécessaire.
Pour plus d'informations , connectez-vous sur le site : www.eset.com/fr
Pour obtenir le comparatif complet :
http://www.av-comparatives.org/images/docs/avc_mob_201209_en.pdf

À 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
parl'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 a
été reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes en Europe pour 2011 au titre des HSBC European Business Awards et a été primée maintes fois par les laboratoires AV-Comparatives, AVTest et bien
d'autres encore.
ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions d'utilisateurs dans le monde.
ESET a son quartier général à Bratislava (Slovaquie), possède des filiales à San Diego (U.S.), Buenos Aires, et Singapour et des bureaux à Sao Paulo et Prague. Ses centres de recherche sont établis à Bratislava, San
Diego, Buenos Aires, Singapour, Prague, Košice (Slovaquie), Cracovie (Pologne), Montréal et Moscou. ESET est également représenté dans plus de 180 pays à travers un réseau de partenaires.
Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com

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.
Àtravers 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.
Enoutre, 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 en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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