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ESET Social Media Scanner : 
une détection améliorée et un design revisité 

ESET présente la nouvelle version de son scanner de réseaux sociaux pour Facebook et Twitter. Interface 

utilisateur retravaillée et améliorée pour une protection plus complète - solution entièrement gratuite. 

ESET Social Media Scanner est actuellement utilisé par plus de 150 000 utilisateurs et détecte chaque jour plus 

de 28 000 liens malveillants ou suspects sur Facebook et 10 000 sur Twitter. "Nous avons découvert que les 

utilisateurs de Facebook ont trois fois plus de chances de tomber sur des liens malveillants ou suspects que les 

utilisateurs de Twitter. La raison pour laquelle Facebook est plus ciblée par les cybercriminels est que la base 

d'utilisateurs est plus importante, des comptes auxquels sont associés des cartes de crédit et le montant partagé, 

ou encore des données privées, comme l'adresse du domicile, e-mail ou la localisation de l'utilisateur", a déclaré 

Mario Turner, Chef de Produit d’ESET Social Media Scanner. De tous les liens malveillants et suspects qu i ont 

été détectés, 73% étaient sur Facebook et le reste sur Twitter. 

La nouvelle version ESET Social Media Scanner fournie une détection des logiciels malveillants ou suspects 

améliorée, la fonctionnalité de présence en ligne affichant des informations sur le statut de l'utilisateur en 

catégories spécifiques et un design responsive, adapté aux appareils mobiles. Le balayage automatique qui 

fonctionne régulièrement en arrière-plan protège les utilisateurs contre les contenus malveillants en temps réel. 

 

L'application et toutes ses fonctionnalités est disponible gratuitement. 

Retrouvez la solution ESET SOCIAL MEDIA SCANNER. 

 

À 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. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus 

http://bit.ly/ESMSv3


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. 

À propos d'Africa Global Services 

Créée en 2011, Africa Global Services est spécialisé dans la sécurité IT principalement destinée aux professionnels. Son panel de 

solutions couvre aujourd’hui tous les aspects de la sécurité et apporte des réponses aux différents problèmes que rencontrent 

quotidiennement les DSI. Qu’il s’agisse de solutions antivirus, plan de reprise d’activité après sinistre, filtrage ou encore problématiques 

liées à l’authentification forte et BYOD, Africa Global Services a les solutions adéquates. 

Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft, 

Double-Take, 8MAN, SMS Passcode. Les solutions sont  rigoureusement sélectionnées et choisies, tant pour leurs performances, leurs 

qualités et fiabilité, que pour la pérennité de l’éditeur. Elle offre aux entreprises de toutes tailles, des solutions innovantes couvrant 

tous  les aspects de la sécurité nécessaires aux entreprises. De la TPE aux grandes entreprises, Africa Global Services a des solutions 

adaptées à tous les fondamentaux de la protection des données. 

Représentants des éditeurs distribués au Maghreb et en Afrique Francophone de manière exclusive et par conséquent proposition de 

tous les services intégrés et localisés pour les entreprises : support, déploiement, transfert de compétences, formation, certification et 

conseils font parties de sa valeur ajoutée. 

Africa Global Services travaille avec les entreprises de manière indirecte par l’intermédiaire de ses revendeurs agréés dans chacun de 

ses 22 pays. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.africa-gs.com 
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