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ESET a obtenu, pour la 4ème fois en 2011, la plus haute distinction
« Advanced+ » des tests de performance réalisés par le
laboratoire AV Comparatives
ESET en tête de liste avec le produit ayant le moins d’impact sur le système.
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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

Les Pavillons-sous-Bois, le 5 janvier 2012 – ESET, spécialiste en matière de détection
proactive des menaces, annonce aujourd’hui qu’elle vient d’obtenir en 2011 sa quatrième
certification "Advanced+" décernée le 8 décembre dernier lors des tests de performances
réalisés par AV-Comparatives, organisme de test indépendant. Ce test a plus particulièrement
mesuré l'impact de 20 solutions antivirus sur les performances de l’ordinateur. Non
seulement ESET a reçu le plus grand nombre de certifications "Advanced +" de tests de
performance, mais elle a également obtenu plus de récompenses "Advanced +" dans les
tests rétrospectifs, que tout autre éditeur. Cette récompense est attribuée aux solutions
qui ont un excellent taux de détection heuristique et peu de faux-positifs.
L’organisme AV-Comparatives établit un système de classement à trois niveaux de
certifications : "Standard", "Advanced" et "Advanced +". Pour recevoir la récompense
"Advanced +", les solutions – particulièrement dans cette épreuve - ont été comparées en
fonction de l'impact du logiciel sur l’ordinateur. ESET est en tête de liste comme étant le
produit ayant le moins d'impact sur le système.
« Au fil des années et tout au long des différents tests, nous avons constaté qu’ESET
développe des solutions de sécurité performantes ayant un faible impact sur les
performances du système. Recevoir à nouveau le prix "Advanced+" pour le test de
performance est une reconnaissance supplémentaire. », déclare Andreas Clementi,
fondateur et président d'AV-Comparatives. « En outre, ESET a toujours privilégié la méthode
heuristique dans la lutte contre les logiciels malveillants et continue d'être l’éditeur ayant
reçu le plus grand nombre de certifications "Advanced+" dans les tests de détection
heuristique d'AV-Comparatives. »
ESET, avec des produits, tels que l’antivirus NOD32, ESET Smart Security, ESET Cybersecurity
pour Mac et ESET Mobile Security, apporte des améliorations significatives par rapport aux
solutions traditionnelles présentes sur le marché actuel. Avec la technologie avancée du
moteur d’analyse ThreatSense ®, ESET protège de façon proactive contre les nouvelles
attaques et élimine les virus connus et inconnus, chevaux de Troie, vers, adware, spyware,
rootkits et autres menaces Internet.
Pour obtenir le résultat complet des tests de performances des produits antivirus réalisés par
AV-Comparatives, connectez-vous sur le site:
http://www.av-comparatives.org/images/stories/test/performance/performance_nov_2011.pdf

Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site : www.eset.com.
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
Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et
appréciés par des millions d’utilsateurs dans le monde.
ESET a son quartier général à Bratislava (Slovaquie) et possède des filiales à San Diego (U.S.), Buenos
Aires, et Singapore. Ses centres de recherche sont établis à Bratislava, San Diego, Buenos Aires, Prague,
Cracovie, Montréal et Moscou. ESET est également représenté dans plus de 180 pays à travers un
réseau de partenaires.
Pour plus d'informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com

