Communiqué de presse

Mardi 10 mai 2016, Les Pavillons-sous-Bois

ESET, Numéro 1 haut la main
des protections antispam
Les solutions de sécurité ESET obtiennent le taux de détection le plus élevé dans les tests de filtrage de
spams, pour les entreprises et les particuliers
Deux grands laboratoires indépendants, Virus Bulletin et AV-Comparatives, viennent de publier leurs tests de
protection antispam. Les solutions de sécurité les mieux notées dans les deux tests sont des produits ESET :
 ESET Mail Security pour Microsoft Exchange Server a été testé dans le dernier test VBSpam
 ESET Smart Security a été testé dans le test d’AV -Comparatives antispam
« L’antispam est un élément central de l'approche multicouche ESET. Toutes ces technologies permettent
d’anticiper les futures menaces. Nous faisons des efforts considérables pour offrir un niveau de sécurité maximal
à tous nos clients. A contrario, nous travaillons énormément afin de garder des faux positifs à un niveau minimal.
Par conséquent, nous sommes heureux que les résultats de ces tests confirment que nous sommes en mesure de
réaliser exactement l’objectif fixé », commente Palo Luka , Chief Technology Officer chez ESET.
Virus Bulletin a testé 18 solutions complètes de sécurité e-mails pour les professionnels. ESET Mail Security pour
Microsoft Exchange Server a atteint un taux de détection de spam de 99,999 % sur les 177 000 e-mails spam
envoyés. La solution d’ESET, 5ème éditeur mondial (Gartner 2015), détient pour la troisième fois consécutive la
récompense VB Spam.
AV -Comparatives a testé 12 solutions de pointe en matière de sécurité des consommateurs, tel que suggéré par
le magazine informatique allemand PC Magazine, en utilisant les capacités des antispams natifs de Microsoft
Outlook comme une référence. Sur un ensemble de 130 000 e-mails spams envoyés, ESET Smart Security a
atteint le taux de détection de spams le plus élevé avec 99,96 % et a remporté la première place dans le test
Anti-Spam. « Nous avons jugé l'intégration d’ESET Smart Security dans Outlook simple et efficace, permettant le
marquage facile des e-mails et des adresses comme spam. Le programme a bloqué 99,96 % des messages
indésirables dans notre test de filtrage antispam. Il s’agit du meilleur score de tous les produits testés », selon le
rapport d’AV-Comparatives.
Pour en savoir plus sur les gammes ESET, rendez-vous sur http://www.eset.com/fr/
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A PROPOS D'ESET
Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et le grand public. Pionnier en
matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine et classé 5ème éditeur mondial dans le
dernier rapport du Gartner Group. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus
Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.
ESET a déjà reçu plusieurs distinctions en Allemagne notamment. Fin 2015, ESET Endpoint Security a été choisi par les lecteurs de Vogel IT Media comme le
meilleur anti-virus sur le marché allemand. De nombreuses autres récompenses ont distingué les solutions ESET : ESET Mobile avec Stiftung Warentest en février
2016, Prix CRN…

