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pioneer of the antivirus industry for 25 years

Fonctionnalités

antivirus et antispyware Elimine tous types de menaces : virus, rootkits, vers et logiciels espions.

Fournit une analyse en temps réel à l’accès des données stockées sur le serveur.

Fournit tous les outils pour optimiser la protection des serveurs SharePoint, notamment grâce au module 
résident et à l’analyse sur demande.

Effectue des analyses programmées ou à la demande au sein même de votre base de données SharePoint.

Empêche les programmes malveillants et les utilisateurs non autorisés de désactiver la sécurité du système 
grâce à ESET Self-Defense.

La technologie ThreatSense® combine à la fois vitesse, précision et très faible impact sur les performances du 
système.

Filtrage avec règles Créer des règles pour optimiser la protection.

Permet de mettre en place des règles en fonction du nom des fichiers, de leurs tailles et de leurs types. 

Faible besoin en ressources système Assure une protection éprouvée tout en laissant d’avantage de ressources système pour les tâches critiques 
du serveur.

Fonctionnement lisse et souple Identifie les comptes d’utilisateurs utilisés pendant les tentatives d’infiltration. 

Protège la désinstallation par un mot de passe.

Exclut automatiquement les fichiers critiques du serveur.

Reconnaît automatiquement le logiciel utilisé par le serveur comme Microsoft SQL Server et Microsoft IIS.

Détecte automatiquement les rôles des différents serveurs afin d’exclure les fichiers critiques comme les 
data stores et les fichiers d’échange de l’analyse en temps réel pour diminuer toute surcharge.

EsEt sysinspector Permet d’effectuer une analyse du système en profondeur afin d’identifier les différents risques potentiels de 
sécurité.

EsEt sysRescue Permet de créer une image OS automatiquement bootable comprenant une solution de sécurité ESET pour 
pouvoir nettoyer les malwares les plus imbriqués en profondeur et pour restaurer les opérations du système.

systèmes d’exploitation :
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2008 (x86 et x64)
Microsoft Windows Server 2003 (x86 et x64)

Microsoft Small Business Server 2011
Microsoft Small Business Server 2008
Microsoft Small Business Server 2003 R2
Microsoft Small Business Server 2003

Versions de sharePoint supportées :
Microsoft SharePoint Server 2013 (64 bit)
Microsoft SharePoint Server 2010 (64 bit)
Microsoft SharePoint Foundation 2010 (64 bit)
Microsoft SharePoint Server 2007 (32 & 64 bit)
SharePoint Services 3.0

La solution de sécurité pour Microsoft SharePoint Server
Sécurisez entièrement SharePoint en analysant les fichiers à l‘intérieur même de la base de données SharePoint. 
ESET Security pour SharePoint assure la protection du serveur à part entière. Empêche les menaces et les utilisateurs non autorisés 
d’atteindre la sécurité du système.

ESET SECURITY pour Microsoft SharePoint Server

Pour plus d‘informations sur la gestion à distance via ESET Remote Administrator, veuillez visiter notre site Internet www.eset.com/fr/.

Pionnier de l’antivirus depuis 25 ans
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