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La gamme ESET disponible en facturation mensuelle et services managés.
De nouvelles opportunités pour les partenaires d’ESET spécialisés dans les services
d’administration à distance de la sécurité destinés aux entreprises.
Les Pavillons-sous-Bois, le 21 mai 2013, ESET annonce la disponibilité de nouvelles solutions
de sécurité d’entreprises pour favoriser les fournisseurs de services administrés (MSP). Ce
nouveau programme permet une facturation mensuelle réelle et une gestion de dizaines de
milliers de postes de travail, via une console unique : ESET Remote Administrator.
Les infogérants ou revendeurs à valeur ajoutée (VAR), offrent une variété de services
réseaux informatiques, d’applications et d’équipements pour les entreprises de toutes
tailles. L'année dernière, ESET a identifié une demande croissante de la part de ses
partenaires MSP pour un mode de licence et de gestion simplifié. ESET propose désormais
d'autres solutions de sécurité d'entreprise, telles que ESET Endpoint Security et ESET
Endpoint Antivirus reposant sur la technologie éprouvée NOD32 ®, qui intègrent le
programme MSP. Ce nouveau programme vise à augmenter la profitabilité des partenaires
MSP à travers la baisse des coûts des licences lié au cumul de toutes leurs licences vendues.
«Le programme est axé sur un segment en pleine croissance qui touche aux besoins
quotidiens des entreprises en matière d’externalisation, à travers des fournisseurs de services
administrés (MSP). Comparés aux autres revendeurs traditionnels, les MSP offrent des
services à valeur ajoutée, au-delà des produits. Avec ESET, les MSP sont maintenant en
mesure de proposer des solutions ESET de sécurité d'entreprise aux réseaux de leurs clients et
d’administrer leur sécurité à partir d’un point central - via ESET Remote Administrator »,
explique Juraj Vanko, Global Product Marketing Manager.
Le Programme MSP ouvre de nouveaux segments de marché et de nouvelles opportunités
aux VAR, tout en renforçant les relations entre ESET et ses partenaires, comme ce fut le cas
aux États-Unis, où un test pilote du programme MSP a été lancé en 2010. A titre d’exemple,
ESET a récemment signé un accord avec LabTech, un MSP reconnu aux USA, pour lui
permettre la commercialisation des solutions ESET directement à ses clients dans le cadre de
services managés. Dans ce partenariat, les deux parties bénéficient d'une seule facture et le
paiement mensuel couvre plus de 800 revendeurs indépendants, tandis que le nombre de
MSP qui achètent des solutions ESET est en constante augmentation. En Février 2013, la
société a atteint environ 1000 MSP actifs et plus de 250.000 postes de travail installés.
« Chez ESET, nous avons créé un modèle de tarification et de gestion pour les MSP adapté
aux besoins de nos partenaires. Il nous permet d'offrir à nos partenaires et revendeurs une
plus grande souplesse tout en continuant à offrir la meilleure protection pour les postes de
travail, », explique Ignacio Sbampato, Directeur des ventes et du marketing chez ESET.
MSP et VAR pourront également tirer profit de la plate-forme d’administration ESET Remote
Administrator ®, reconnu par les responsables informatiques pour sa capacité à gérer
l’ensemble des postes de travail de l’entreprise. Réputée pour sa facilité d'utilisation et son
ergonomie, ESET Remote Administrator prend en charge les services managés, tout en
assurant le pilotage et le management à distance. Cela permet aux administrateurs
d'accéder et de contrôler les configurations d’antivirus à partir d’une seule console sans
contraindre le serveur d'administration à fonctionner sur une plate-forme matérielle et

logicielle spécifique. Comme la console ESET fait partie intégrante de la solution MSP,
aucune formation supplémentaire n’est nécessaire.
ESET fournit des solutions primées de sécurité pour les postes clients qui protègent contre
les logiciels malveillants, le phishing, les virus, les cyber-attaques, les spams et autres
menaces. En travaillant avec un réseau de partenaires éprouvés, ESET contribue à répondre
aux attentes des entreprises de toute taille, aussi bien dans le domaine de l’industrie que
dans les secteurs de l’éducation, la finance, la santé, l’administration.

Solutions relatives au programme MSP d’ESET
ESET® Endpoint Antivirus
ESET® Endpoint Security
ESET Smart Security® 4 Business Edition
ESET NOD32® Antivirus 4 Business Edition
ESET® File Security pour Microsoft Windows Server
ESET® Mail Security pour Microsoft Exchange Server
Pour plus de details, consultez le site Managed Service Provider Program page.
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.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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