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Les Pavillons-sous-Bois

La révolution numérique impacte l'équipement
technologique des foyers français, ESET suit le
mouvement !
L’ordinateur portable et le mobile sont dans le top 3 des équipements connectés détenus par les français. En
raison de ce succès, nous observons une recrudescence de vulnérabilités et de menaces. Pour permettre aux
utilisateurs de protéger à un coût raisonnable tous leurs appareils, le nouveau Pack ESET Multi-Device, assure
une protection pour Windows, Mac, Linux, et Android.

Au-delà de la protection pour PC et MAC, le pack contient ESET Mobile Security pour mobiles et
tablettes sous Android. De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers cet OS, augmentant de 10%,
contre une baisse de 6% pour iOS comparé à 2012. En outre, si l'acquisition de smartphones a
augmenté cette année de 9%, la croissance de nouvelles menaces atteint quant à elle 43.6%. Ceci
justifie l’importance de protéger son Smartphone par une solution de sécurité.
Le pack de sécurité ESET Multi-Device assure une protection et une flexibilité dans son utilisation.
Spécifiquement conçu pour les familles, utilisateurs seuls ou TPE détenant plus d’un appareil
nécessitant une protection contre les menaces actuelles. En effet, la tendance des tablettes résulte
également d’une utilisation en baisse des ordinateurs (41%) lorsque le français possède ces deux
appareils électroniques.
Avec une licence unique, le consommateur peut utiliser les différentes solutions sur son ordinateur
portable, smartphone ou tablette selon ses besoins. Les consommateurs peuvent choisir de protéger
par exemple l’ordinateur de la maison, un ordinateur portable et un appareil Android etc.
Il existe les packs 3 postes ou 5 postes pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. A venir, les boîtes 3 postes 1 an.
Prix publics conseillés :
- Le Pack 3 postes/ 1 an est disponible à partir de 54.31€ HT au sein du réseau de distribution ATHENA
Global Services.
- Le Pack 5 postes/ 1 an est disponible à partir de 87.80€ HT au sein du réseau de distribution ATHENA
Global Services.
Les boîtes ESET Multi-Device seront disponibles très prochainement ainsi que leurs tarifs.
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position, l’appareil photo numérique 66%

Source des statistiques : Etude sur les usages mobiles 2013- Deloitte et Livre Blanc ESET : Cybercriminalité en
2014 : intelligente, dangereuse et furtive. Comment s'en prémunir ?

Communiqué de presse ESET Multi-Device

Pour plus d’informations sur le nouveau pack de sécurité ESET Multi-Device, veuillez consulter notre
site internet : http://www.eset.com/fr
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.

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
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