ESET Online Scanner : l’antivirus gratuit d’ESET fait peau neuve
Le scanner en ligne gratuit d’ESET s’enrichit de nouvelles fonctionnalités et d’une
version française.
Les Pavillons-sous-bois, le 21 avril 2009 - ESET, pionnier en matière de détection proactive des menaces
annonce la disponibilité de la version française de son outil de détection et de nettoyage en ligne ESET
Online Scanner.
Accessible gratuitement en ligne depuis le site Internet www.eset-nod32.fr, le scanner en ligne ESET
offre la possibilité d’analyser et de nettoyer gratuitement le système d’un ordinateur sans avoir besoin
d’installer de logiciel antivirus. Il est ainsi possible d’analyser un ordinateur avec la puissance du moteur
Threatsense, sans devoir désinstaller la solution antivirus actuellement installée sur le PC.
Basé sur la dernière version du célèbre antivirus ESET NOD32, ESET Online Scanner permet de
détecter et nettoyer les virus, spyware et tout autre malware grâce à la technologie ThreatSense maintes
fois primée par les laboratoires Virus Bulletin et AV-Comparatives.
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Compatible tous navigateurs : Internet
Explorer, Firefox, Opera, Netscape, etc…
Paramétrage des cibles à analyser
Anti-rootkit intégré
Détection d’une solution antivirus installée sur
le PC
Mise en quarantaine des fichiers
potentiellement dangereux
Support des systèmes d’exploitation 64 bit
Nouvelle interface utilisateur plus intuitive et
ergonomique
Paramètres PROXY avancés

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir à nos clients et futurs clients une version gratuite en ligne du
célèbre antivirus ESET NOD32 dont la qualité de détection proactive et les performances globales ont
été reconnues comme les meilleures par AV Comparatives en 2008. Chaque utilisateur peut ainsi vérifier
l’intégrité de son PC avec un autre moteur antivirus que celui installé. Nous espérons ainsi les
sensibiliser sur l’importance du choix de la solution antivirale à qui confier sa sécurité » déclare Thierry
Cossavella, Gérant d’ATHENA Global Services, importateur exclusif d’ESET en France.
ESET Online Scanner est conçu autour de la technologie Microsoft ActiveX et est installé directement
depuis la page Internet. Après chaque analyse, une option permet à l’utilisateur de le désinstaller avec
tous ses composants en un simple clic.
Malgré la mise à jour permanente des bases virales du scanner en ligne, ESET recommande aux
utilisateurs de ne pas se limiter à l’analyse en ligne et d’installer un logiciel antivirus résident tel qu’ESET
Smart Security ou ESET NOD32 Antivirus sur l'ordinateur. En effet, aucun module d’analyse en ligne ne
peut remplacer la protection offerte par un antivirus résident en temps réel.
Le scanner en ligne ESET ne collecte aucune information personnelle mais uniquement des données
statistiques anonymes concernant les infections détectées. Ces données seront envoyées au laboratoire
d’analyse ESET grâce à la technologie ThreatSense.
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A propos d'Eset
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité offrant une protection globale
contre les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements informatiques. Pionnier en matière de détection proactive
des menaces, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. ESET a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y
compris avec des entreprises telles que Canon, Dell et Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava (Slovaquie), Bristol
(Royaume-Uni), Buenos Aires (Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110
pays. Pour plus d’informations : www.eset.com.
A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de sécurité
informatique. A travers 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. En outre, 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 les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.

