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PROMOS + INCITATIFS

ÉCONOMISEZ AVEC LES SOLUTIONS ESET PROTECT

Promo d’acquisition : Passage gratuit d’EPA à EPC
› Nouveaux clients
› Code : EPC-COMP20
› Valide du 20 juin 2022 au 30 septembre 2022

Incitatifs pour les produits infonuagiques
du 3ème trimestre :
Incitatifs pour l’enregistrement des transactions :

› Produits infonuagiques admissibles : EPE, EPA, EPC, EPEN,

Promo de mise à niveau : Économisez 20% sur offres de
solutions dans le nuage
› Clients existants passant à EPE, EPA, EPC, ou EPEN
› Code : UP-EPE20, UP-EPA20, UP-EPC20, UP-EPEN20
› Remise valable jusqu’au 31 décembre 2022

ECAT ou ECOS. Gagnez une carte-cadeau
de 50 $ pour l’enregistrement d’une nouvelle transaction.
Incitatifs pour la conclusion des transactions :
› Produits infonuagiques admissibles : EPE, EPA, EPC, EPEN,
ECAT ou ECOS. Gagnez une carte cadeau pour la
conclusion de l’enregistrement de votre nouvelle
transaction pour des produits infonuagiques admissibles.
› Contrat d’un an : 1 $/siège
› Contrat de deux ans : 2 $/siège
› Contrat de trois ans : 3 $/siège
› Incitatifs valables jusqu’au 30 septembre 2022

Gouv/Édu/ONG/HC : Économisez 30 % sur EPA ou EPEN
› Tous les clients des domaines suivants qui adoptent EPA
ou EPEN : éducation, gouvernement, ONG, santé
› Code promo : VERTICAL
› Pas d’expiration

AVANTAGES d’ESET
› Les clients de 100 machines et plus, ont accès à un

› Soutien des ventes et soutien technique bilingues

bilan de santé de leur systeme par nos ingénieurs, qui
en examinent la configuration et expliquent les
practiques exemplaires.
› Soutien lors du déploiment et la configuration de la
console de gestion ESET

› Attribution des licences au prorata pour les clients en

croissance, même clé de licence et date d’expiration
unique.

OFFRES GROUPEES (BUNDLES)

Remarques: Chaque forfait est offert pour des périodes d’un an, de deux ans ou de trois ans. Modalités personnalisées offertes
sur demande uniquement pour les périodes de plus de trois ans.

ESET PROTECT ADVANCED (SKU: EPA)
Cette solution comprend: Protection des terminaux
par le sandboxing dans le nuage, chiffrement complet
du disque et console de gestion Cloud.

Mise à
Niveau
Gratuite

› Protection améliorée contre les rançongiciels

et les menaces zéro day grâce au sandboxing
danse le nuage.

ESET PROTECT COMPLETE (SKU: EPC)
En plus de la protection EPA, cette solution
comprend:
› La protection des applications de courriel Exchange
et Microsoft 365 (MS Teams, Sharepoint Online, MS
Exchange Online et One Drive).

› Protection contre les pertubations provoquées par

les pourriels et l’hameçonnage dus aux attaques
par courriel et aux logiciels malveillants dans les
applications Cloud Microsoft 365.

ESET PROTECT ENTERPRISE (SKU: EPEN)
En plus de la protection EPA, cette solution offre:
ESET INSPECT CLOUD
› Le service d’optimisation nécessaire a la

configuration des services professionnels d’ESET.

› Permet une meilleure observation des ordinateurs

afin de déceler les menaces émergentes, les
comportements négligents des employés et les
applications indésirables susceptibles de mettre en
péril la réputation de l’entreprise. Pour analyser toute
menace á la sécurité et y remédier rapidement.
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PROTECTION DES TERMINAUX
La technologie de protection des points d’accès d’ESET utilise

SOLUTIONS COMPRISES

une approche multicouche de la sécurité, qui repose sur 3
piliers : ESET LiveGrid, l’apprentissage automatique et
le savoir-faire. Tous les produits ESET pour la sécurité des
points d’accès peuvent déceler les logiciels malveillants avant,
pendant et après leur exécution.

ESET CLOUD OFFICE
SECURITY (SKU: ECOS)
Cette solution procure une protection préventive
évoluée pour les applications Microsoft 365 contre les
logiciels malveillants, les pourriels et l’hameçonnage,
grâce à une console de gestion en nuage facile à

SÉCURITÉ DES
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APPAREILS
MOBILES

SÉCURITÉ DES
FICHIERS SUR
SERVEURS

SÉCURITÉ DES
COURRIELS AVEC
EXCHANGE

PRINCIPAUX AVANTAGES
ANTIPOURRIEL/
ANTIHAMEÇONAGE

utiliser pour protéger les communications de votre
entreprise et le stockage Cloud.
Principaux avantages
› Qu’ils soient hébergés en nuage ou non, les courriels

constituent un important vecteur d’attaque par les
pourriels, les logiciels malveillants et l’hameçonnage.
› Protection des applications MS Exchange Online,
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OneDrive, SharePoint Online et MS Teams.
› La solution ECOS peut être déployée en 5 minutes

ESET INSPECT CLOUD (SKU: EIC)

TAUX DE
DÉTECTION
ÉLEVÉS

ESET Inspect, le composant XDR de la plateforme ESET PROTECT, est un outil de détection des comportements
anormaux et des brèches, d’évaluation des risques, de réponse aux incidents, d’investigation et de correction. Il permet
aux intervenants en cas d’incident de surveiller et d’évaluer toutes les activités du réseau et des périphériques connectés.
Il permet également d’automatiser les actions correctives immédiates, si nécessaire. Les plus de 800 règles de détection
d’ESET (de nouvelles règles continuent d’être créées) permettent une chasse aux menaces complète.

ESET FORMATION DE SENSIBILISATION À LA CYBERSÉCURITÉ (SKU : ECAT)
Une formation ludifiée complète et interactive de sensibilisation à
la sécurité des entreprises pour que les employés soient formés aux
meilleures pratiques en informatique exemplaires. La formation fait appel
à un simulateur d’hameçonnage réaliste pour mieux faire comprendre la
menace aux employés et tester leurs connaissances. Un tableau de bord
facile à utiliser permet aux administrateurs de faire le suivi et de préparer
des rapports.

ESET PROTECT MDR
Avec ESET MDR, vous bénéficiez non seulement des meilleures solutions de prévention, de détection et de réponse
multicouches au monde, mais aussi d’une protection améliorée contre les rançongiciels et les menaces de type jour
zéro grâce à la technologie de bac à sable basée dans le nuage et à l’expertise inégalée d’ESET. Pour vous permettre de
profiter de toutes ces solutions ESET vous offre également une assistance supérieure sur appel.

