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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec un antivol proactif, ESET révolutionne
la sécurité sur Android
Qui n’a jamais égaré son téléphone portable ou sa tablette ? Remettre
la main dessus est à présent un véritable jeu d’enfant grâce à la
nouvelle fonction ANTIVOL du logiciel ESET Mobile Security.

La solution ESET Mobile Security détecte toutes situations potentiellement
dangereuses et met à disposition plusieurs outils permettant de localiser
l’appareil perdu ou volé. La nouvelle version 3 téléchargeable depuis ce matin
intègre un antivol proactif permettant un contrôle total de son appareil depuis
la plateforme my.eset.com où il aura été préalablement enregistré.
L’antivol agit dès lors qu’il détecte un comportement suspicieux : verrouillage
incorrect de l’écran (code PIN, mot de passe, disposition), insertion d’une
carte SIM non autorisée. Le terminal est alors bloqué et des photos prises
par l’appareil sont automatiquement envoyées sur my.eset.com. La position
du téléphone, l’adresse IP, les informations sur la carte SIM insérée sont
également disponibles sur my.eset.com. Une fois le téléphone marqué
comme manquant sur my.eset.com, le suivi de la localisation est activé, le
contenu de l’appareil peut être effacé et des messages personnalisés peuvent
être affichés sur l’écran du terminal.
« Aujourd'hui, les utilisateurs utilisent leurs appareils mobiles personnels
aussi bien dans leur vie privée que professionnelle, pour communiquer,
stocker des données parfois sensibles et même effectuer des transactions
financières. Aussi, la perte ou le vol de ce type d’appareil remet en cause la
confidentialité des données sensibles qu’il contient », souligne Ignacio
Sbampato, Chief Sales & Marketing Officer chez ESET.
"Nombreux sont les utilisateurs nous ayant confirmé l'importance à leurs
yeux de connaître rapidement la localisation de leur appareil mobile et d’avoir
la possibilité de le contrôler à distance. Nous sommes donc heureux de
lancer cette nouvelle version améliorée d’ESET Mobile Security permettant à
nos utilisateurs de protéger encore plus efficacement leurs appareils
mobiles. »
ESET Mobile Security offre un large choix de fonctionnalités gratuites ou non
permettant de naviguer sur Internet en toute confiance et à l’abri de toutes
cyber-menaces sous Android.
Antivol proactif : Contrôler son téléphone via l’interface my.eset.com
Fonctionnalités Premium
Antivol proactif
L’antivol agit dès lors qu’il détecte un comportement suspicieux : verrouillage
incorrect de l’écran (code PIN, mot de passe, disposition), insertion d’une
carte SIM non autorisée. Le terminal est alors bloqué et des photos prises
par l’appareil sont automatiquement envoyées sur my.eset.com. La position
du téléphone, l’adresse IP, les informations sur la carte SIM insérée sont
également disponibles sur my.eset.com. Une fois le téléphone marqué
comme manquant sur my.eset.com, le suivi de la localisation est activé, le
contenu de l’appareil peut être effacé et des messages personnalisés peuvent

être affichés sur l’écran du terminal.
Message personnalisé sur l’écran
Faites apparaître des messages personnalisés sur le terminal pour contacter
le détenteur. Le message s’affiche à l’écran même quand il est verrouillé.
Suivi et localisation
Lorsque l’appareil est marqué comme manquant, sa position est envoyée
régulièrement sur my.eset.com et affichée sur une carte pour vous aider à le
suivre. Si sa position change, elle est directement envoyée à my.eset.com
pour un suivi en temps réel.
Photos à distance
Les photos prises par la caméra avant et la caméra arrière sont envoyées
régulièrement sur my.eset.com dès que l’appareil est marqué comme
manquant pour vous aider à reconnaître son emplacement et/ou son
détenteur.
Alerte batterie faible
Lorsque le niveau de batterie du terminal est faible, sa position et une photo
sont automatiquement envoyées sur my.eset.com avant qu’il ne s’éteigne.
Correspondance SIM
Envoyez des commandes distantes à votre terminal même s’il utilise une
carte SIM non autorisée. La personne dont vous avez renseigné les
coordonnées en cas de perte ou de vol, recevra alors sur son mobile les
informations de la carte SIM insérée, les codes IMSI et IMEI.
Antivol optimisé
Augmentez vos chances de retrouver votre appareil manquant en affinant la
fonction Antivol via l’interface my.eset.com
Fonctionnalités Gratuites – Commandes SMS
Verrouillage à distance
Verrouillez votre appareil à distance grâce à une simple commande SMS et
empêchez ainsi l’accès non autorisé à vos données, photos, emails.
Localisation GPS
Localisez votre appareil en obtenant ses coordonnées GPS par le simple
envoi d’un SMS.
Sirène à distance
Activez une sirène à distance sur votre appareil perdu même s’il est réglé en
silencieux pour vous aider à le localiser.
Prix publics conseillés
- ESET Mobile Security est disponible à partir de 12.46 € HT 1 poste/1 an au
sein du réseau de distribution AFRICA Global Services.
- La version pleine d’évaluation 30 jours incluant les fonctionnalités Premium
est disponible en téléchargement à
http://www.eset.com/na/download/home/detail/family/25/
Pour plus d’informations sur la solution ESET Mobile Security, veuillez-vous
rendre sur le site internet : http://www.eset.com/na/home/products/esetmobile-security/

A propos de ESET et d'AFRICA Global Services
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 par l’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 Cybersecurity pour Mac sont reconnus et
appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet :http://www.eset.com/na/

À propos d'Africa Global Services

Créée en 2011, Africa Global Services est spécialisé dans la sécurité IT principalement destinée aux professionnels. Son panel de
solutions couvre aujourd’hui tous les aspects de la sécurité et apporte des réponses aux différents problèmes que rencontrent
quotidiennement les DSI. Qu’il s’agisse de solutions antivirus, plan de reprise d’activité après sinistre, filtrage ou encore
problématiques liées à l’authentification forte et BYOD, Africa Global Services a les solutions adéquates.
Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft,
Double-Take, 8MAN, SMS Passcode. Les solutions sont rigoureusement sélectionnées et choisies, tant pour leurs performances,
leurs qualités et fiabilité, que pour la pérennité de l’éditeur. Elle offre aux entreprises de toutes tailles, des solutions innovantes
couvrant tous les aspects de la sécurité nécessaires aux entreprises. De la TPE aux grandes entreprises, Africa Global Services a
des solutions adaptées à tous les fondamentaux de la protection des données.
Représentants des éditeurs distribués au Maghreb et en Afrique Francophone de manière exclusive et par conséquent proposition de
tous les services intégrés et localisés pour les entreprises : support, déploiement, transfert de compétences, formation, certification et
conseils font parties de sa valeur ajoutée. Africa Global Services travaille avec les entreprises de manière indirecte par l’intermédiaire
de ses revendeurs agréés dans chacun de ses 22 pays.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.africa-gs.com
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