POUR LINUX / FREE BSD

ESET® File Security pour Linux/Free BSD

FONCTIONNALITES
Antivirus et Antispyware

Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et spyware
Fournit une protection en temps réel des données stockées sur le serveur
Technologie ThreatSense qui combine rapidité, précision et faible impact système

Protection multi-plateformes

Elimination des menaces visant toutes les plateformes comme les systèmes d’exploitation Windows, Mac et
Linux
Prévention contre la diffusion d’une menace d’une plateforme à une autre

Systèmes d’exploitation :
Linux:
Linux :
Kernel versions 2.6.x ; glibc 2.3.6 ou supérieures ; Dazuko
kernel module 2.0.0 ou supérieures (optionnel)
FreeBSD :
Version 6.x, 7.x, 8.x & 9.x

Faible besoin en ressources

Protection éprouvée conçue pour avoir un faible impact système et ainsi laisser les ressources nécessaires
pour les tâches vitales du serveur

Administration à distance

Compatible avec ESET Remote Administrator, console d’administration à distance web
Planification d’analyses à la demande, d’actions et de tâches de sécurité
Personnalisation des logs, des rapports et des notifications pour vous aider à surveiller l’application des
politiques de sécurité de votre entreprise

Solution indépendante des
distributions

ESET fournit des fichiers d’installation pour les distributions les plus populaires basées sur Unix. Inclus,
variation « Ready » pour RedHat et SuSE
Ne nécessite pas de librairie externe, sauf pour LIBC

Architecture du processeur :
Intel®/AMD® x86/x64

Allez plus loin grâce à l’aide
apportée par nos spécialistes.
Bénéficiez du support technique
en français dès que vous en avez
besoin.
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