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Le contrôle technique des ordinateurs à la portée de tous les citoyens de la ville de Harnes
Le 6 septembre 2013 - ESET, éditeur de logiciels de sécurité, relance l’événement "Ma Ville Sans Virus" invitant tous les utilisateurs
de PC sous Windows (d'XP à Windows 8) à bénéficier gratuitement d'un contrôle technique de leurs équipements dans toutes les
villes de France. Ainsi, à Harnes et ses environs, tous les possesseurs de PC peuvent obtenir un diagnostic gratuit destiné à vérifier
l'absence de toutes formes de virus informatiques (vers, chevaux de Troie, Botnet...) qui pourraient corrompre et ralentir le bon
fonctionnement des PC. Fort du succès de la précédente édition organisée dans 28 villes de France en 2012, ESET a décidé de
renouveler l’expérience avec le concours de son réseau de partenaires régionaux. Chaque revendeur inscrit à « Ma Ville Sans Virus
» offrira donc aux habitants de sa région un contrôle technique gratuit et personnalisé de leurs ordinateurs qu’ils apporteront dans
des espaces dédiés à cette opération.

À Harnes, YDConcept – Yves Démoulin
participe à cette opération et accueillera les visiteurs :
Du 6 au 30 septembre 2013
à l’adresse : Chez le demandeur,
Horaires : Sur rendez-vous
Renseignements disponibles par téléphone au : 06 88 75 71 59 ou par Email : contact@ydconcept.com
Outre le contrôle, les participants recevront des cadeaux dont la nouvelle version d'ESET Smart Security 6 avec une licence
d'utilisation valable trois mois. Solution antivirale pour PC et MAC, la version 6 d’ESET se distingue par un module d’antiphishing
encore plus efficace, un système antivol et un analyseur de réseaux sociaux.
L’opération « Ma Ville Sans Virus » vise à sensibiliser le grand public contre les menaces informatiques qui prolifèrent sans cesse et
souvent à l’insu des utilisateurs. À cet égard, le succès remporté lors de l’édition « Paris Sans Virus » en automne 2011 a démontré
le bien-fondé de l’opération : Alors que 80% des ordinateurs diagnostiqués disposaient déjà d’une solution de sécurité installée,
75% d’entres elles avaient au moins une infiltration détectée lors du diagnostic via ESET Smart Security 5. De plus, un record de
528 infiltrations a même été constaté sur une seule et même machine !
Par ailleurs, les rapports mensuels effectués par les laboratoires ESET dans le monde montrent la persistance de virus déjà
repérés depuis plusieurs années. Ils représentent 15 % des virus observés, ce qui indique à quel point un grand nombre de PC ne
sont pas encore protégés par un antivirus efficace.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site : www.mavillesansvirus.fr
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 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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