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Un moteur V6 pour booster les ventes d’antivirus ESET chez les
revendeurs
Les Pavillons-sous-Bois, le 26 août 2013, ESET, acteur mondial de la protection proactive
depuis 25 ans, annonce une campagne promotionnelle pour renforcer l’attractivité de ses
solutions ESET NOD32 Antivirus 6 et ESET Smart Security 6 auprès de son réseau de
ème
revendeurs. Après avoir remporté son 80
trophée VB100, ESET mobilise ses revendeurs
pour les aider à mieux promouvoir ses solutions qui témoignent de 10 années consécutives
de récompenses Virus Bulletin.
Concrètement, la campagne aura lieu 2 septembre 2013 au 7 octobre 2013 inclus. Elle
concerne toutes les clés ESET NOD32 Antivirus 6 et ESET Smart Security 6 pour 1 poste/1 an
et 3 postes/1an qui seront proposées à -30%. De plus, les trois revendeurs les plus
performants en termes de chiffre d’affaires seront récompensés… ?
« Le parc de PC en France est loin d’être correctement protégé comme on pourrait le
supposer, compte tenu de la médiatisation des virus informatiques qui circulent sur la toile.
Le constat que nous faisons régulièrement avec nos revendeurs le confirme, notamment
grâce à l’opération "Ma Ville sans virus" qui se déroule actuellement dans de nombreuses
villes de France. Malgré la présence de solutions de sécurité installées dans bien des cas, les
¾ des ordinateurs testés étaient contaminés suite au contrôle technique opéré avec notre
outil de diagnostic », déclare Benoît Grunemwald, Directeur Commercial d’Athena Global
Services, représentant la marque ESET en France. « Avec cette promotion avantageuse, les
revendeurs seront mieux armés pour convaincre les indécis, » ajoute-il.
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 25 ans, ESET est aujourd'hui l’un des leaders dans ce domaine. En obtenant la 80ème récompense VB100 en
juin 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.

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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