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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 –WebSure ‐ Memopal

Les Pavillons‐sous‐Bois, le 6 décembre 2011 ‐ Athena Global Services (AGS)
annonce aujourd’hui un accord de partenariat avec Voiles Sans Frontières afin
de soutenir les initiatives de l’association autour d’actions pédagogiques et
d’éducation sanitaire.
AGS a été plus particulièrement sensible aux objectifs du pôle éducatif, grâce
aux partenariats scolaires franco‐sénégalais, mais aussi par le soutien à la
formation des soignants sénégalais et les sessions d’éducation au
développement en France. AGS va notamment aider VSF dans le cadre des
Unités Mobiles Multimédias (U3M) comprenant principalement un ordinateur
portable, un appareil photo numérique et un vidéo projecteur. L'objectif de
cette dotation est de munir les enseignants et le personnel soignant dans les
villages d'un matériel didactique performant. De plus, l’apport par AGS de
compétences en matière de technologies Internet, notamment à travers ses
aspects sécuritaires, sera utile aux populations adressées par l’association.
Rodolphe Bouchez, directeur marketing d’AGS, se félicite de ce partenariat qui
s’inscrit dans le respect des valeurs de la société et dans une volonté militante
de soutenir l’accès au savoir. « Nous avons été séduit par la démarche sincère
de VSF et nous avons souhaité les accompagner dans leurs actions. C’est peut‐
être le début d’un long partenariat … » ajoute t’il.
« Ce nouveau partenariat que nous venons de conclure avec AGS est l'histoire,
comme souvent dans nos démarches, d'une rencontre entre des hommes de
sensibilité commune, engagés dans la construction d'un monde plus équitable et
solidaire » ajoute Thomas GRUNEMWALD, président de l’association Voiles Sans
Frontières. « C’est grâce à la générosité des adhérents et donateurs, tels
qu’AGS, que nous pouvons mener à bien nos actions de développement en
faveur de populations isolées.»
À propos de Voiles Sans Frontières (VSF)
Voiles Sans Frontières est une organisation de solidarité internationale
intervenant essentiellement au Sénégal, principalement dans la région du Sine
Saloum. VSF associe le monde maritime à des actions de solidarité afin de venir
en aide à des populations isolées et accessibles uniquement par voies maritimes
et fluviales. Depuis 1997, date de sa création, Voiles Sans Frontières (VSF)
développe ses actions de solidarité en coopération avec les pouvoirs publics
locaux, au profit de populations isolées uniquement accessibles par voies
maritimes et fluviales. Les interventions touchent principalement aux domaines
médico‐sanitaires et éducatifs.
http://www.voilessansfrontieres.org/

