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ATHENA-GS et ESET doublement récompensés par les
professionnels sur IT Partners
ATHENA GS élu par les professionnels comme le meilleur distributeur sur le salon IT PARTNERS
2015, ainsi que son éditeur de logiciels ESET comme la meilleure marque de sécurité 2015
Pour la 5ème année, ATHENA Global Services a été consacré meilleur grossiste de l’année
dans la catégorie « Valeur Ajoutée »* par les nombreux professionnels votants lors du salon
IT Partners 2015. L’éditeur ESET a également reçu l’honneur de ces professionnels, en
remportant le « Trophée des marques » face aux leaders du marché de l’Antivirus.
Un prix dûment mérité, AGS a été choisi par les professionnels
ATHENA-GS propose des produits de qualité au meilleur coût à ses clients, avec un service
commercial adapté à chacun, qualitatif et à l’écoute de ses clients.
« Nous avons une constance dans notre stratégie 100% indirecte avec un réseau de plus de
3000 revendeurs satisfaits. Ils peuvent investir grâce à la confiance qu'ils nous portent. Ils
sont rassurés dans la constance de notre stratégie. » assure Thierry Cossavella, CEO
d’ATHENA-GS.
ESET : des solutions adaptées et une qualité de légèreté récompensée
ESET fait évoluer constamment ses produits afin de répondre aux besoins du marché grand
public comme professionnel. Récompensé à plusieurs reprises par des instituts impartiaux
tels qu’AV-TEST et AV-Comparatives et détenteur du record de VB100 du Virus Bulletin,
c’est aujourd’hui un honneur et une fierté pour ESET de recevoir ce prix par les
professionnels. De plus, ceci correspond au lancement par ESET d'une nouvelle génération
de solutions pour professionnels totalement revisitée tant sur son architecture que sur les
nouvelles possibilités permettant d'appréhender encore mieux les exigences des grands
comptes.

*« Trophées de la Distribution 2015, organisés par Distributique et IT Partners »

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.
Pour plus d’informations : www.athena-gs.com
Ses principaux éditeurs de solutions de sécurité :

ESET Antivirus - StorageCraft - 8Man - Cososys - SMSPasscode - DeviceLock - Endsec Remove
Ainsi que ses filiales Africa Global Services - Auxiliance - Marketing Land

A 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.
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