ESET s’associe à Vodeclic pour proposer gratuitement
une formation e‐learning sur ses solutions de sécurité
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 2 novembre 2011 – ESET, spécialiste de la conception et du
développement de logiciels de sécurité annonce un accord de collaboration avec VODECLIC, société
d’e‐learning informatique, pour offrir au grand public un programme de formation à distance sur ses
solutions de sécurité. Cet accord concerne la mise à disposition de 30 formations à distance en accès
illimité, sur une durée de 12 mois, soit au total 2h15 de cours en e‐learning sur les solutions pour
poste de travail ESET Smart Security et ESET NOD32 Antivirus. Cette offre permet ainsi à ESET de
proposer à ses utilisateurs, des formations à la carte adaptées à leurs besoins.
À travers cet accord, ESET propose un éventail de formation aux solutions de sécurité sur la base de
vidéos produites selon la propre méthode pédagogique de VODECLIC. Elle permet aux utilisateurs
d’accéder à 30 vidéos‐formations présentant, d’une manière pédagogique, les principaux domaines à
connaître en matière de sécurité. En moins de 5 minutes, et en fonction de ses besoins, l’utilisateur
accède au thème de formation qui répond le mieux à sa problématique rencontrée.
Ce parcours de formation a pour objectif de montrer dans les grandes lignes le fonctionnement des
solutions de sécurité ESET Smart Security 5 et ESET NOD32 Antivirus 5. L’utilisateur apprend par
exemple, à installer le logiciel et à effectuer différents types d’analyses pour vérifier que son
ordinateur n'est pas contaminé par un virus. La vidéo explique également la procédure à suivre pour
réaliser des mises à jour et activer la protection en temps réel afin d’obtenir une protection efficace
et permanente contre les virus et menaces véhiculés par l’Internet.
La solution VODECLIC permet aux utilisateurs de bénéficier gratuitement d’une formation dédiée aux
solutions de sécurité ESET Version 5 à domicile ou au bureau, sur leur ordinateur, et à tout instant. La
plate‐forme de formations VODECLIC est accessible de façon illimitée 24H/24 et 7J/7 et est
compatible avec tous les navigateurs du marché. Seul un lecteur Flash (Adobe Flash Player) est
nécessaire pour consulter les vidéos‐formations. L’utilisateur s’enregistre sur le site de VODECLIC
notamment à l’aide de son numéro de licence ESET et accède immédiatement à son programme de
formation. Une heure de formation par mois sur tous les autres logiciels du catalogue VODECLIC est
offerte à tous les utilisateurs. L’accès illimité à l’intégralité du catalogue coûte 9,90 € par mois, sans
engagement de durée.
« En combinant le savoir‐faire d’ESET en matière de sécurité informatique avec l’expérience VODECLIC
en e‐learning, nous offrons aux utilisateurs une solution d’apprentissage et d’amélioration des
connaissances de premier ordre, dynamique et sur mesure, » explique Thierry Cossavella, Directeur
Général d’Athena Global Services, représentant ESET pour la France et les pays de l’Afrique
francophone. « À travers ce partenariat, notre volonté est de démontrer à l’ensemble de nos clients
particuliers, que sécuriser son poste de travail est non seulement primordial, mais aussi accessible à
tous ».
…/…

“Vodeclic est ravi de collaborer avec ESET pour apporter aux utilisateurs une solution de formation
conviviale, efficace et économique » déclare Xavier Sillon, Président de VODECLIC. “ESET fournit avec
succès des solutions de sécurité aux entreprises et aux particuliers. Cette collaboration va nous
permettre d’accompagner les projets de formation de ces utilisateurs autour du thème de la sécurité
mais également de déployer d’autres offres de formation sachant que nous disposons de plus de
6 000 formations sur plus de 360 logiciels.”
À propos d'ESET
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité offrant une
protection globale contre les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements informatiques.
Pionnier en matière de détection proactive des menaces, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. ESET
a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y compris avec des entreprises telles que Canon, Dell et
Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava (Slovaquie), Bristol (Royaume‐Unis), Buenos Aires
(Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour plus
d'informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset‐nod32.fr ou www.athena‐gs.com
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de
logiciels de sécurité informatique. À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs
locaux professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena
Global Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux
entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare‐feu, chiffrement,
politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection
et à l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir‐faire, ATHENA Global Services entretient des
relations privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs
logiciels. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena‐gs.com
À propos de Vodeclic
Vodeclic est une société de formation informatique en mode SaaS. Plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs
utilisent nos solutions, appuyées sur un catalogue exclusif, en constante progression, de plus de 7000
formations dont plus de 600 en anglais. Vodeclic se développe rapidement pour s'imposer comme le partenaire
de formation informatique référence, des entreprises, de l'industrie des nouvelles technologies et des acteurs
de l'éducation.
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