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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.
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
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ESET annonce ESET File Security pour Microsoft Windows Server
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 20 décembre 2011 ‐ ESET annonce le lancement de la solution
ESET File Security pour les serveurs Microsoft Windows afin de sécuriser davantage les
données et les réseaux d’entreprises. La nouvelle fonctionnalité eShell qui autorise des
commandes de script va pouvoir dorénavant intégrer la possibilité de configurer les
paramètres de l’antivirus ESET Nod32 sur les postes de travail et les serveurs, sans passer
nécessairement par la console d’administration ESET. Ainsi les administrateurs réseaux
familiers de l’eShell pourront gérer la configuration du réseau via un seul outil. ESET File
Security pour Microsoft Windows Server (2003 à 2008) apporte une plus grande
souplesse aux administrateurs tout en garantissant une protection proactive sans
compromis dans les environnements Windows à l’échelle du réseau d’entreprise.
En outre, ESET File Security pour les serveurs Microsoft Windows repère et gère
automatiquement les exclusions de certains rôles et applications afin de fluidifier et ne
pas ralentir les processus liés à des opérations sans risque. Ces exclusions concernent
essentiellement les rôles tels que le contrôleur de domaine, les serveurs DHCP et DNS,
ainsi que les applications Microsoft installées comme MS Exchange et MS SQL qui ne
justifient pas une détection en temps réel. Cette fonctionnalité procure aux
administrateurs un gain de temps appréciable en matière de configuration et règle
quelquefois des incidents de façon transparente, lorsque l’exclusion adéquate n’a pas été
effectuée.
« La protection de l'infrastructure du système d’information est vitale dans un contexte
d’entreprise. Plus la configuration sera souple et ajustée, plus la sécurité et la
performance seront assurées, » déclare Rodolphe Bouchez, Directeur marketing d’ESET
France.
Le moteur de détection d'ESET NOD32 Antivirus qui agit au cœur des serveurs, a été
conçu pour être efficace et rapide avec une légèreté maximum dans son processus
d’exécution afin de ne pas altérer les performances des applications.
Principales caractéristiques et avantages :
• Optimisations des serveurs – Moteur de détection ajusté pour les configurations et les
processus applicatifs dans l’environnement Windows.
• Arborescence perfectionnée du paramétrage – Remodelage de l’interface pour une
navigation plus intuitive.
• Exclusions automatiques – Repérage automatique et exclusion des rôles et
applications des serveurs qui ne doivent pas être soumis au moteur de détection des
antivirus et codes malveillants.
• eShell – Administration simplifiée via "l’invit" de commande en ligne eShell proposée
par Microsoft depuis l’annonce de Windows Server 2008.
• Consommation très faible des ressources système ‐ ESET File Security pour Microsoft
Windows Server utilise un minimum de ressources mémoire et CPU afin de ne pas
ralentir les tâches du système.
…/…

• Mises à jour régulières – La mise à jour de la base de signatures s’effectue à la volée
de façon discrète.
• Rapports complets – Le reporting détaillé comprenant le statut de la protection, le
récapitulatif des incidents et les alertes systèmes permettent à l’administrateur de
disposer d’un contrôle exhaustif sur les menaces survenues dans le temps.
Disponibilité - ESET File Security pour les serveurs Microsoft Windows est disponible
dès maintenant avec un tarif à partir de 38.40€ HT.

Pour plus d’informations sur ESET File Security pour Microsoft Windows Server,
consultez le site : http://www.eset.com/fr/business/products/file‐windows/

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

