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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESET, partenaire du film Transcendance,
sortie en France le 25 Juin 2014
Une lutte conjointe contre la cybercriminalité
« Je crains le jour où la technologie dépassera l’homme » Albert Einstein

A l’occasion de la sortie en France du film Transcendance de Wally
Pfister, et au côté de célébrités du 7 èm e Art : Johnny Depp, Rebecca Hall
et Morgan Freeman; l’éditeur de logiciels de sécurité informatique ESET
est l’heureux partenaire de cet événement.

Inspiré par les préoccupations de cyber-sécurité rencontrées dans le monde
réel d’aujourd’hui, ESET a accepté tout naturellement de s’associer au film
Transcendance, afin de sensibiliser conjointement le grand public aux risques
informatiques.
En effet, les solutions ESET sont en parfaite corrélation avec cette fabuleuse
histoire de science-fiction où « les machines intelligentes préparent un avenir
meilleur ». Une ligne très étroite domine le fil rouge de l’histoire où entre
virtualité et humanité « la menace est réelle ». ESET, également « héros »
de la vie quotidienne, sa mission étant de protéger au mieux les internautes
face aux dangers et aux pièges de l’Internet.
80 places de cinéma à gagner par tirage au sort
ESET en partenariat avec le film Transcendance organise un grand tirage au
sort sur toute la France métropolitaine du 9 au 22 juin 2014 mettant en jeu 80
places de cinéma pour assister au film en salle le 25 juin. Afin de protéger les
citoyens et pour mieux lutter contre la cybercriminalité, ESET offre en
complément 80 licences antivirus pour protéger ordinateur, tablette ou mobile.
Relayé depuis le mini-site www.eset.com/fr/transcendance, le tirage au sort
sera également annoncé sur des espaces communautaires comme la page
Facebook du film Transcendance et la page Facebook de l’éditeur ESET.
1 antivirus acheté = 2 places de cinéma offertes
Seconde chance pour les cinéphiles de gagner leur ticket d’entrée pour aller
voir le film Transcendance ! 2 places de cinéma seront offertes pour tout
antivirus ESET acheté et activé entre le 9 juin et le 22 juin 2014 auprès des
revendeurs agréés participant à l’opération. 400 places de cinéma seront
ainsi mises en jeu sur le réseau de distribution ESET de France
Métropolitaine.
Règlement du tirage au sort disponible sur www.eset.com/fr/transcendance

Conditions générales de l’offre « 1 antivirus acheté = 2 places de cinéma offertes » :
http://web.eset-nod32.fr/transcendance/multimedia/CONDITIONS_GENERALES-ESET-TRANSCENDANCE.pdf

A propos
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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