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ESET remporte son 80ème trophée VB100 et célèbre ses 10
années consécutives de récompenses Virus Bulletin.
Les Pavillons-sous-Bois, le 10 juillet 2013, ESET, acteur mondial de la protection proactive
depuis 25 ans, célèbre son record de récompenses VB100 atteint depuis 10 années
ème
consécutives, ainsi que son 80
trophée VB100 attribué par Virus Bulletin, le laboratoire
indépendant de tests de logiciels de sécurité reconnus par toute la profession. Dans les deux
cas, la technologie NOD32® d'ESET a reçu des récompenses VB100 plus que tout autre
fournisseur de logiciels antivirus sur le marché.
« ESET a participé aux tests comparatifs réalisés par VB depuis l’origine, dès la fin des années
90, et leurs produits continuent d’afficher systématiquement d'excellentes performances.
Nous félicitons l'équipe d’ESET d’avoir atteint ce record impressionnant de 80 récompenses
VB100, avec une régularité unique de succès au cours des dix dernières années, sans
manquer ou échouer à aucun test pendant cette période », explique John Hawes, consultant
technique et Directeur des tests de l'équipe Virus Bulletin.
« La certification "VB100" reflète non seulement les bons résultats obtenus lors des tests,
mais également la capacité de notre équipe de R&D à réussir à maintenir un haut niveau de
détection de malwares sans faux positifs. Ne pas avoir rencontré un seul échec depuis dix
ans, démontre simplement la grande qualité et la fiabilité des solutions ESET», explique Juraj
Malcho, Directeur terchnique d‘ESET.
Le rapport de Virus Bulletin sur Windows Server 2012 de juin 2013, confirme que la solution
ESET a obtenu des résultats impressionnants dans toutes les catégories : « L'interface
utilisateur est similaire à celle proposée sur les produits grands publics, à la fois conviviale et
intuitive, avec un excellent niveau de configuration disponible ». Le rapport ajoute: « La
détection a été excellente, avec de bons scores partout, et aucun problème dans les jeux de
tests WildList ou autres ».
« Chez ESET, notre objectif de base a toujours été de protéger les utilisateurs et leurs
données, tout en ayant un impact minimal sur les performances du système. Les solutions
ESET sont actuellement utilisées et recommandées par des millions d'utilisateurs dans le
monde et cette récompense VB100 est une nouvelle preuve qu'ils peuvent se sentir en
sécurité sur Internet et profiter du cyberespace sans souci », explique Richard Marko, PDG
d'ESET.
La 80ème récompense VB100 n'est pas le seul test comparatif qui illustre la qualité des
solutions ESET sur toutes les plates-formes. A titre d’exemple, ESET a remporté en 2012 le
PCMag Consumer Recommended Award dans le cadre de son enquête sur les antivirus et
suites de sécurité. A ce titre, plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde entier
recommandent en premier ESET sur le marché des antivirus. De même, ESET obtient un
score élevé à l’occasion du TechTarget’s Information Security Magazine Readers’ Choice
Awards 2012. « C'est la deuxième année consécutive, qu’ESET a reçu la palme d’or auprès de
nos lecteurs, prouvant que la firme slovaque est un concurrent sérieux sur le marché des
antimalwares », a déclaré TechTarget.
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 l’un des leaders dans ce domaine. En obtenant la 75ème récompense VB100 en septembre
2012, ESET NOD32 Antivirus détient le record mondial pour le nombre de récompenses Virus Bulletin (VB100), et
n'a jamais manqué un seul ver ou virus «In-the-Wild" depuis le début des tests en 1998. . ESET a été reconnue
comme l’une des entreprises les plus innovantes en Europe pour 2011 au titre des HSBC European Business Awards
et a été primée maintes fois par les laboratoires AV-Comparatives, AVTest et bien d’autres encore.
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), possède des filiales à San Diego (U.S.), Buenos Aires, et
Singapour et des bureaux à Sao Paulo et Prague. Ses centres de recherche sont établis à Bratislava, San Diego,
Buenos Aires, Singapour, Prague, Košice (Slovaquie), Cracovie (Pologne), Montréal et Moscou. ESET est également
représenté dans plus de 180 pays à travers un réseau de partenaires.

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.
À 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.
À propos de Virus Bulletin
Virus Bulletin a été lancé en 1989 à travers une revue spécialisée destinée aux utilisateurs de PC, en se concentrant
particulièrement sur les virus PC, leur détection et la prévention. Virus Bulletin réalise des tests comparatifs
indépendants de produits antivirus. Le Prix VB est très apprécié sur le marché de l'antivirus en raison de ses
méthodes de tests rigoureux, et par le fait qu’aucune contribution financière n’est admise des éditeurs pour
participer aux tests et que ces tests ne peuvent être recommencés. VB organise également une conférence annuelle
pour les professionnels VB antivirus qui est très respecté dans la communauté antivirus.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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