COMMUNIQUÉ DE PRESSE 22 Avril 2010

ESET annonce la version beta de ESET Mobile Security

La protection de qualité professionnelle contre toutes les menaces du net s’applique
dorénavant aux smartphones.
Les Pavillons-sous-Bois, le 22 avril 2010, ESET, spécialiste de la conception et du
développement de logiciels de sécurité, annonce la disponibilité en beta tests de sa nouvelle
solution ESET Mobile Security. Conçue pour les Smartphones et les Pocket pc, fonctionnant
avec Windows Mobile et les systèmes d’exploitation Symbian, ESET Mobile Security offre
une sécurité inégalée des données et la protection contre les menaces émergentes.
ESET Mobile Security apporte aux utilisateurs nomades les avantages suivants :
· Une détection proactive : La méthode heuristique optimisée du moteur d’analyse d’ESET
Mobile Security assure la protection contre les menaces actuelles et futures. La technologie
ESET offre ainsi une sécurité inégalée pour les appareils mobiles fonctionnant sous systèmes
d'exploitation Symbian et Windows Mobile.
· Quarantaine : Permet de choisir ou de supprimer immédiatement les infiltrations ou de les
isoler, avec l'option de restauration.
· Larges options d’analyse :ESET Mobile Security analyse et nettoie l’intégralité de la
mémoire de l'appareil, y compris la carte mémoire amovible. Il est également possible de
vérifier la mémoire lors des processus en cours. Tous les fichiers entrants ou sortants via des
connexions sans fil sont analysés.
· Mises à jour automatiques de la base virale : Assure la protection contre les nouvelles
menaces. L'utilisateur peut automatiser les mises à jour : quotidiennes, hebdomadaires ou
mensuelles.
Les principales caractéristiques d’ESET Mobile Security :
· SMS et MMS antispam : fonction qui permet de définir des contacts de confiance via la liste
noire ou blanche personnalisable ou tout simplement bloquer les numéros inconnus
· Pare-feu :surveille toutes les communications entrantes et sortantes en fonction des options
personnalisées
· Antivol : Un système de prévention contre l'accès non autorisé aux données en cas de perte
ou de vol.
· Effacement à distance : En cas d'urgence, cette fonction supprime toutes les données, y
compris les contacts, messages et supports de mémoire amovibles à l'aide d'un simple SMS

· SIM rattachement : permet de définir une liste de confiance de la carte SIM et de recevoir
une notification en cas d'insertion d’une carte SIM non autorisée, y compris le numéro du
téléphone, IMSI et IMEI
· Protection par mot de passe :dispositifs de protection du mobile contre la désinstallation non
autorisée du logiciel de sécurité ou de l’antivol pour trafiquer le système
· Audit de sécurité : Un diagnostic régulier de toutes les fonctions vitales du téléphone, y
compris la vie de la batterie, l'espace libre sur la mémoire, et les processus en cours.
· Nouveaux Journaux et statistiques afin de conserver l’historique des analyses et planifier
des audits de sécurité réguliers.
ESET Mobile Security est en phase de Beta tests et peut ne pas contenir toutes les
fonctionnalités envisagées dans la version finale du produit. En raison de la perte éventuelle
de données, il n'est pas recommandé de l'installer sur les appareils et / ou systèmes de
stockage de données sensibles. La version Beta d’ESET Mobile Security peut-être téléchargée
à l’adresse :
http://www.eset.eu/download/beta
À 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-Unis), Buenos Aires
(Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de
110 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou
www.athena-gs.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, parefeu, 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 le site Internet : www.athena-gs.com

