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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les accès à distances plus sûrs avec l'authentification 2 facteurs ESET
ESET étend la compatibilité de sa solution d'authentification 2 facteurs, ESET
Secure Authentication avec les acteurs principaux du marché: VPN, Outlook
Web Access, TSE...

Bratislav a - ESET, leader mondial de la protec tion proac tive numérique avec un rec ord de 10
années c onséc utives du prestigieux prix VB100 grâc e au produit phare ESET Nod32, produits
de séc urité, a lanc é aujourd'hui la nouvelle version d'ESET Sec ure Authentic ation. Mise à
jour de l'authentific ation à deux fac teurs d'ESET (2FA), l'applic ation c ontinue de fournir une
c ombinaison puissante pour l'ac c ès séc urisé aux applic ations en ligne, tout en fac ilitant
l'installation et le support. La flexibilité d'intégration apportée par le kit de développement
logic iel SDK et les API étendent la protec tion à un plus large éventail d'applic ations, faisant
d'ESET Sec ure Authentic ation l'une des plus c onvainc antes solutions de 2FA sur le marc hé.
La première version d'ESET Sec ure Authentic ation a été dévoilée en 2013 et a prouvé qu'une
protec tion forte multi-fac teurs est un élément essentiel lorsqu'il s'agit de protéger les entreprises
d'aujourd'hui c ontre les dommages potentiels provoqués par une c yber- attaque. Le vol ou la
perte de données sensibles pourrait déc rédibiliser la marque de l'entreprise et l'impac t
financ ier subit pourrait être dévastateur. Appliquer un système d'authentific ation fort sur les
mots de passe faibles et statiques, et sur les ac c ès distants non séc urisés des entreprises de
toute taille réduit fortement le risque d'être une c ible potentielle pour les c yber-c riminels.
"Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle version ESET Sec ure Authentic ation qui a
une meilleure flexibilité grâc e au SDK, permettant une intégration beauc oup plus profonde de
2FA dans des applic ations sur mesure en utilisant une infrastruc ture propre au stoc kage et à la
gestion d'un c lient." a déc laré Ignac io Sbampato, direc teur des ventes et du marketing, ESET.
"ESET Sec ure Authentic ation est une exc ellente possibilité pour les petites et moyennes
entreprises."
Avec c ette nouvelle version, ESET offre un ac c ès séc urisé aux applic ations c ritiques de
l'entreprise, tels que Mic rosoft SharePoint Server, Mic rosoft Dynamic s, Mic rosoft Outlook Web
Ac c ess et ac c ès VPN. En outre, toutes les c ommunic ations entre les serveurs d'authentific ation
c ôté c lient et la séc urité du serveur d'authentific ation de provisionnement ESET est c hiffrée
en utilisant TLS (Transport Layer Sec urity). ESET Sec ure Authentic ation inc lut également une
protec tion par PIN pour se prémunir c ontre la fraude en c as de perte ou de vol du smartphone.
Pour plus d'informations, et la liste c omplète des c arac téristiques et avantages c lés, visitez la
page: http://www.eset.c om/fr/business/produc ts/eset-sec ure-authentic ation/

A propos d'ESET

Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le dév eloppement de logiciels de
sécurité pour les entreprises et le grand public. Pionnier en matière de détection proactiv e des menaces
v éhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. À ce jour, l’antiv irus ESET
Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin
depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cy bersecurity pour Mac sont reconnus et
appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.
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