
COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 
Seulement 5 éditeurs, dont ESET, ont répondu aux critères de détection et 
d’éradication des menaces pour Windows 7  
 
Bratislava, le 26 octobre 2009, Les laboratoires ICSA, filiale indépendante de Verizon 
Business, annoncent qu’ils viennent de certifier 5 éditeurs de solutions de détection 
et d’éradication des menaces, à l’issue d’une première évaluation de logiciels de 
sécurité dédiés à MS WINDOWS 7. Les laboratoires ICSA ont notamment constatés 
que les produits d'ESET sont conformes à leurs attentes sur l’aptitude du logiciel à 
détecter les malwares.  
 
Pour réaliser la certification des Anti-virus par ICSA, les produits doivent répondre à 
tous les critères pour assurer la détection de malwares dans les PC et les serveurs. Le 
produit doit démontrer sa capacité à détecter, identifier et empêcher la 
propagation automatique de malwares tout en n'enregistrant aucun faux-positif. Les 
produits doivent également pouvoir répertorier les résultats des tentatives de 
détection des malwares.  
 
Outre ESET, Microsoft, Norman, PC Tools et Webroot ont également répondu aux 
exigences des tests. Pour plus d'informations sur les résultats de ces tests, cliquez sur le 
lien ci-après:  https://www.icsalabs.com/technology-program/anti-virus  
 
ESET a soumis la version 64 bits d'ESET NOD32 Antivirus 4 pour le test.  Le noyau du 
logiciel est également utilisé dans la version ESET Smart Security 4 ainsi que sur la 
version 32 bits des deux produits.   
  
  
 
À propos des laboratoires ICSA  
ICSA Labs, une filiale indépendante de Verizon Business, propose des évaluations et 
des certifications objectives de produits de sécurité. Plusieurs des premiers 
constructeurs ou éditeurs mondiaux de la sécurité soumettent leurs produits pour le 
test et la certification aux laboratoires ICSA. Les entreprises accordent leur confiance 
aux laboratoires ICSA en vertu de leur légitimité à définir et appliquer des critères 
objectifs de tests et de certifications en matière de conformité et de fiabilité dans 
l’évaluation des produits. Pour plus d'informations, consultez le site :  
http://www.icsalabs.com 
  
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  
 


