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A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services
est une entreprise indépendante
spécialisée dans la distribution de
logiciels de sécurité informatique. A
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.
Ses principaux partenaires éditeurs de
solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus –
StorageCraft – Acunetix
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Eset et WebSure : un partenariat pour des protections
complémentaires.
La protection des serveurs et des postes de travail s’étend aux sites web
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 14 novembre 2011, ATHENA Global Services,
spécialiste en sécurité informatique, lance une offre spéciale qui associe un
audit de vulnérabilité à une licence ESET Business Edition pour 100 utilisateurs
et plus. Cette offre permet aux entreprises qui souhaitent acquérir une
protection efficace de leurs postes de travail contre les virus et autres menaces
d’Internet, de se prémunir contre les attaques de leur site Web en obtenant
gratuitement un audit de vulnérabilité (offre valable jusqu’au 31/12/2011).
Le service d'audit WebSure assure un contrôle complet du site à auditer pour
identifier les éventuelles failles ou risques existants. Une fois le scan effectué,
un ingénieur analyse les résultats de manière à établir une étude circonstanciée
et remettre deux rapports d’audit : l’un de synthèse destiné à la direction de
l’entreprise, l’autre détaillé et technique à l’usage du webmaster et/ou du
développeur. Grâce à une technologie de pointe et au savoir faire des experts
d’ATHENA Global Services, les entreprises de toutes tailles peuvent dorénavant
obtenir un audit professionnel gratuit d’une valeur de 945 € pour toute
commande d'une licence ESET Business Edition 100 utilisateurs, ou plus, émise
avant fin 2011.
L’enquête exclusive menée en France par Athena Global Services confirme les
données du rapport « Winter 2011 » publié par White Hat (Jeremiah
Grossman). Sur 100 sites français de PME audités (institutionnels et
marchands), seulement 8 % d’entre eux sont exempts de faille. À titre
d’exemples, un extranet comportait 440 failles dont 323 critiques ; un site e‐
Commerce comptait 742 failles dont 254 critiques et le site d’une Web Agency
présentait 10 failles dont 2 critiques.
Pour mémoire, ESET Smart Security Business Edition intègre le moteur d'ESET
NOD32 Antivirus pour assurer la protection contre les virus et logiciels espions
en le couplant à un pare‐feu bi‐directionnel pour arrêter les attaques de pirates.
L'anti‐spam intégré réduit également le risque d'ingénierie sociale et les
attaques de phishing par e‐mail, ce qui réduit sensiblement la surface d'attaque
contre la cybercriminalité.

