EMSISOFT
EMSISOFT ANTI-MALWARE POUR
STATIONS DE TRAVAIL
Une protection complète pour les stations de travail qui sont derrière un Firewall matériel ou logiciel
(Windows FW, NAT-routeur, etc.)

Deux Moteurs d’analyse
3 Niveaux de Protection

Fiche produit
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TROUVER ET ELIMINER LES MALWARES

REMARQUES TECHNIQUES

Analyse des Virus et des Malwares
Emsisoft utilise deux moteurs d’analyse, intégrant les Les moteurs Emsisoft (A) et Bitdefender (B) ont une
deux principales technologies de recherche de virus action d’analyse concertée, minimisant les actions
pour détecter tous les types de logiciels malveillants redondantes.
tels que les virus, chevaux de Troie, les bots, les
ransomware, les logiciels espions, les keyloggers, etc.

Analyse rapide
Emsisoft analyse plus rapidement avec ses deux
moteurs que les autres antivirus avec un seul.

Les double-détections sont évitées pour une utilisation
optimale de la mémoire.

Détection des Rootkits
Emsisoft scanne les secteurs d’amorçage et trouve
les rootkits cachés dans le système d’exploitation.

Utilisation du mode d’accès direct au disque dur
pour lire les fichiers dans un format brut.

Détection des PUPs : des applications
consommatrices de ressources
Alertes optionnelles, pour les utilisateurs, concernant La plupart des barres d’outils du navigateur, les
des programmes potentiellement indésirables (PUP) adwares affichant de la publicité intrusive et d’autres
qui surchargent l’ordinateur avec des applications logiciels installés lors de téléchargement gratuit.
consommateur en ressources.

Nettoyage d’infection avancée
Routines intelligentes permettant d’assurer le Plus de 70 routines supplémentaires auto-exécutables
nettoyage en toute sécurité, sans risquer la stabilité restaurent les valeurs par défaut si nécessaire.
du système.
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PREVENIR LES NOUVELLES INFECTIONS

REMARQUES TECHNIQUES

Niveau 1 : Protection navigation
Bloque l’accès aux sites Web frauduleux et Frauduleux comme dans le vol de mots de passe
dangereux connus.
(phishing) et dangereux comme dans la propagation
des téléchargements de logiciels malveillants.
Niveau 2 : Protection des fichiers
Analyse tous les fichiers téléchargés dont ceux 3 modes disponibles : Analyse sur l’exécution
qui ont commencé à utiliser l’une des millions de (démarrage d’un programme); Analyse tous les
signatures de codes malveillants.
fichiers nouvellement créés et modifiés; Et analyse
tous les fichiers quand ils sont lus.
Niveau : 3 Blocage Comportemental
Trouve de nouveaux malwares en surveillant le Utilise la vérification-Cloud en temps réel via la base
comportement de tous les programmes en cours de données Emsisoft Anti-Malware Network.
d’exécution.
Protection de votre banque en ligne
Bloque les chevaux de Troie bancaires qui essaient Une caractéristique spécialisée du Blocage de
de pirater votre compte bancaire.
comportement qui détecte les manipulations de
processus du navigateur.
Protection contre les Ransomware
Capture les Ransomware avant qu’ils ne commencent Le nettoyage Ransomware est malheureusement rale cryptage de vos fichiers.
rement possible, la prévention des infections est la
solution.
Protection contre le Phishing et les Keyloggers
Empêche les mots de passe volés pour toutes sortes
de comptes en ligne.

Une caractéristique combinée des trois couches de
protection.

Prévention des Exploits et des Manipulateurs
Systèmes
Assure l’intégrité des données et la validité des Détection combinée d’injecteurs de code,
programmes.
d’exepatchers, de rootkits cachés, d’autoruns, de
changeurs d’hôtes, de changeurs de paramètres de
navigateur, de changeurs de stratégie de groupe et
d’installeurs invisibles en cours d’exécution.
Paramétrage pour les utilisateurs confirmés
Paramètres de protection hautement personnalisables Beaucoup de paramètres disponibles, mais les
pour les experts tout en restant facile à gérer pour valeurs par défaut sont optimisées pour la plupart
les débutants.
des utilisateurs.
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UTILE et PRATIQUE
Mises à jour automatiques
Les signatures de détection sont mises à jour toutes
les heures.
Analyses Planifiées
Analyse facultative de tout le système à des heures
programmées.
Réseau Emsisoft Anti-Malware
Option facultative de «vérification dans le Cloud»
des menaces détectées afin d’affiner la détection et
d’éviter les fausses alertes.

REMARQUES TECHNIQUES
Une protection contre plus de 300 000 nouvelles
menaces et sites Web dangereux est ajoutée chaque
jour.
Par exemple, analyse tous les vendredis soirs après
le travail.
www.isthisfilesafe.com avec plus de 100 millions
de menaces connues.

Quarantaine
Conserve les objets détectés dans un container sûr Permettre une réponse instantanée et une enquête
et chiffré pour des investigations plus approfondies plus approfondie.
avant qu’ils ne soient finalement supprimés.
Logs avancés disponibles
Conserve les enregistrements de toutes les activités Utilisé pour le support technique dans le but de
de la protection en temps réel, de l’analyse, de la reproduire des situations spécifiques.
mise en quarantaine et des mises à jour.
Notifications
Soyez informé, par exemple, qu’un site Web Très avantageux par rapport à Windows Defender,
dangereux a été bloqué ou alors qu’un fichier par exemple, qui ne notifie aucune information.
téléchargé a été mis en quarantaine automatiquement.
Autorisation
Définition d’un mot de passe administrateur ou Inclut le support des utilisateurs et des groupes Active
restriction de l’accès aux fonctions spécifiques du Directory.
logiciel pour les utilisateurs individuels.
Utile pour les entreprises.
Interface ergonomique et configuration facile
Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour utiliser
Emsisoft mais les experts l’apprécient aussi.

Une interface utilisateur belle, moderne, simple et
facile à comprendre.

Confidentialité
Ce logiciel n’envoie pas de profil d’utilisateur ou de
données privées vers un serveur cloud.

La plupart des programmes concurrents le font Voir
AV-Rapport comparatif.

Analyse en ligne de commande
L’analyse en ligne de commande d’Emsisoft est Fournit les meilleures performances avec des
connue pour être l’une des interfaces en ligne de analyses fréquentes et propose toutes les fonctions
commande les plus sophistiquées et les plus flexibles de la version graphique.
du marché.
Protection Certifiée
Emsisoft Anti-Malware a remporté plusieurs prix Voir www.anti-malware-reviews.com
VB100, plusieurs tests Anti-Virus et est régulièrement dernières critiques et récompenses.
présenté dans le quart supérieur de tous les tests
de protection et de détection AVComparatives Real
World en cours.
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les

AVANTAGES
Garantie de suppression des logiciels
malveillants

REMARQUES TECHNIQUE

Des experts, dédiés en malwares, vous aideront à Ce service est gratuit et ne vous oblige pas à acheter
des produits de quelque façon que ce soit.
nettoyer votre système des infections dangereuses.

Garantie de la Technologie
Bénéficiez des nouvelles versions du logiciel, durant Emsisoft ne vend pas seulement des logiciels mais
la période de vos droits de licence, aux mises à jour, s’engage à garder votre ordinateur propre.
simplement en utilisant la fonctionnalité de mise à
jour intégrée.

Orientation client

Assistance Personnelle

Emsisoft est convaincu que le traitement de ses Support-Emsisoft@soft4europe.com
clients, de manière respectueuse, est le fondement
d’une entreprise durable.

Prérequis Système
OS

Windows 7, 8, 10
(32 and 64 bit)

HDD

250 MB d’espace libre
nécessaire

RAM

Minimum 1GB, 		
idéalement 2 GB+

CPU

x68 ou x64

Important :

Emsisoft Anti-Malware pour station de travail ne peut pas être installé sur les serveurs
Windows. Pour ceux-ci, choisissez l’édition Emsisoft Anti-Malware pour serveur.

RÉCOMPENSES & CERTIFICATIONS
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