Flash DistriForum 2009
A l’occasion de la 8ème édition de DistriForum, Athena Global Services
présentera ses dernières nouveautés en termes de sécurité informatique

DeviceLock 6.4 intègre des fonctions avancées
d’analyse et de filtrage de documents, grâce à
son nouveau moteur de gestion de contenu. Elle
intercepte l’accès aux périphériques (clés USB,
disques externes…) et peut analyser en temps
réel le contenu d’un document pour en autoriser
ou interdire la copie sur un media externe en
fonction de règles définies dans l’entreprise. Elle
gère également les connexions réseau, ce qui lui
permet d’avoir un comportement différent suivant
que l’ordinateur est connecté à un réseau
d’entreprise, à un réseau public ou pas connecté
du tout. Cette mesure de protection « offline »
vient compléter la mesure « online »
traditionnelle. Cette nouveauté satisfera
particulièrement les responsables sécurité, car
elle leur permet de prendre en compte des cas de
figure où les données sont plus exposées.

Le risque d’être la cible de pirates exploitant les
vulnérabilités du PC est très élevé, d’où la
possibilité d’une propagation de menaces sur le
système. Il est donc vital d’offrir une solution de
protection proactive s’adaptant aux attaques de
plus en plus nombreuses. Grâce à l’offre ESET
Smart Security OEM Edition, les utilisateurs
bénéficient d’une protection complète à moindre
coût. De même, les assembleurs, intégrateurs et
revendeurs partenaires d’ESET peuvent élargir
de manière rentable leur offre en proposant une
année de protection Antivirus, Antispyware,
Antispam et Pare-feu conjointement à leur offre
matériel. A l’issue de cette première année, leurs
clients auront la possibilité de renouveler leur
licence ESET pour 1, 2 ou 3 an(s) à tarif
préférentiel.

Nouvelle Console ESET REMOTE ADMINISTRATOR V3
La première version française de la console ESET optimise les fonctionnalités de surveillance de l’antivirus et du
firewall et renforce la gestion des politiques de sécurité dans des environnements nomades ou multi-sites.
Materne a d’ores et déjà choisi de gérer sa politique de sécurité avec la nouvelle Console V3.

Contact presse : Nolwenn Guiral / Norbert Spiteri InterPresse
+33 (0) 1 55 48 05 17 ou par email :
nguiral@interpresse.fr - nspiteri@interpresse.fr

Contact Athena Global Services : Laetitia Bonnot
+33 (0)1 55 89 08 84 ou par mail :
laetitia.b@athena-gs.com

