Bonjour, veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse annonçant sa participation aux actions humanitaires menées par l'association
Voiles Sans Frontière.
Cordialement,

AGS et ESET participent au développement des actions humanitaires menées par l’association Voiles
Sans Frontières (VSF)
Athena Global Services et ESET contribuent au financement des opérations de VSF au Sénégal.
Les Pavillons-sous-Bois, le 8 février 2012 - Athena Global Services et ESET ont décidé de contribuer au financement des projets d’équipements mis
en œuvre parl’association Voiles Sans Frontières dans le cadre de ses missions médico-sanitaires au profit de populations isolées du Sénégal. Leur but
et d’accroître le pôle éducatif ou encore de soutenir des microprojets de développement.
Concrètement, Athena Global Services, en qualité de distributeur des solutions ESET, a souhaité soutenir à long terme l’action de VSF en reversant 1€
à chaque vente* d’un logiciel antivirus ESET Nod32 ou ESET Smart Security. À titre d’exemple, l’école de Siwo, petit village de 600 habitants du
Sénégal, va pouvoir notamment bénéficier de meilleures conditions d’hygiènes via l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie et d’une
alimentation électrique autonome. Et enfin, les enseignants seront formés aux nouvelles technologies.
Rodolphe Bouchez, directeur marketing d’AGS, précise : « Notre volonté de participer à la démarche de VSF via l’offre de solutions ESET n’est pas
neutre : leurs actions humanitaires en faveur de l’accès au savoir correspondent à nos valeurs. Elles privilégient la voix de l’émancipation future des
enfants du Sénégal à travers l’apprentissage des nouvelles technologies et des risques véhiculés par l’Internet. »
Le réseau de partenaires revendeurs des solutions ESET sera également mobilisé pour assurer le succès de l’opération.
* Offre valable sur les 5000 premières licences vendues à compter du 15/02.
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’utilisateurs 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
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 savoirfaire, 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 - WebSure - -Memopal
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