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Pour la 4ème Edition de leur Tour de France, ESET et Storagecraft
invitent leurs partenaires à simuler des cas réels
Au-delà des traditionnelles présentations commerciales, Athena Global Services demande à ses
partenaires de mettre en pratique les solutions présentées. Les participants vont par exemple
crasher leur PC pour le restaurer en machine virtuelle.
ESET, Objectifs Formation et détection de projets
A la veille de chaque évènement une soirée : « Preference day » permettra à l’équipe ESET France
de présenter aux clients finaux uniquement, un panorama de la cybercriminalité ainsi que les
bonnes pratiques en matière de sécurité. L’objectif principal de ces rencontres étant de détecter des
projets pour nos partenaires.
Dès le lendemain, la journée débutera par une formation sur les nouveaux produits et sur les
nouvelles menaces prévues pour 2014. Nous inviterons ensuite les partenaires à manipuler les
solutions ESET.
De plus, un jeu concours est mis en place pendant ce tour de France. Les gagnants auront la chance
de piloter une Subaru au travers d’un baptême de pilotage.
L’agenda ESET 2014
o
o
o
o

Rennes - 20 mars 2014
Aix-en-Provence - 17 avril 2014
Lyon - 18 Septembre 2014
Paris - 09 Octobre 2014

StorageCraft, objectifs doublés pour 2014
En quatre Editions, les équipes ont formés aux solutions StorageCraft près de 600 revendeurs.
L’éditeur a pour ambition cette année de doubler ce nombre.
L’édition 2014 débutera le 13 Mars à Lyon pour se finir le 16 octobre sur l’île de beauté à Ajaccio.
Cette année encore TANDBERG DATA et QNAP seront à nos côtés pour présenter au travers de
démonstrations, élaborées par nos experts, des Plans de Reprise d’Activité (PRA) qu’ils pourront
mettre en œuvre chez leurs clients dans une démarche globale.

A l’issue de chaque étape, de nombreux lots mis en jeu par StorageCraft et ses partenaires sont à
gagner.
L’agenda StorageCraft 2014
StorageCraft – QNAP
o
o

Ajaccio le 16 octobre 2014
Lyon le 13 Mars 2014.

StorageCraft – Tandberg Data
o
o

Nantes le 11 septembre 2014
Paris le 08 Avril 2014.

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 depuis 26 ans, ESET est aujourd'hui l’un
des leaders dans ce domaine. En obtenant la 81ème récompense VB100 en août 2013, 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
Jena (Allemagne), 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.
Pour plus d’informations : www.eset.com/fr/
À propos de StorageCraft Technology Corporation
Fondée en 2003, StorageCraft Technology Corporation propose aux entreprises et aux particuliers, des solutions innovantes de
sauvegarde, de reprise en cas d'incident, de migration de systèmes, de protection et de sécurité des données pour serveurs, postes de
travail et PC portables. La gamme de logiciels ShadowProtect augmente la fiabilité et la sécurité des systèmes et des données, réduisant
ainsi les temps de maintenance, d'indisponibilité et leurs coûts associés.
Pour plus d'informations : www.storagecraft.fr
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 :
DeviceLock - ESET Antivirus - StorageCraft - WebSure - SMSPasscode - 8Man - EndSec Cloud Services - MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services - Auxiliance - Marketing Land
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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