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Athena Global Services sera présent sur le salon IT Partners
Le distributeur des éditeurs ESET et StorageCraft annoncera son plan d’actions pour 2014 au
salon IT Partners (stand M25) les 4 et 5 Février 2014, à Disneyland Resort Paris
.
Depuis plus de 15 ans, Athena Global Services a pour objectif de répondre aux besoins des
partenaires informatiques dans le domaine de la sécurité. Ces efforts furent récompensés
par 4 fois le prix de meilleur distributeur « Logiciels, Sécurité »(1).
Au travers de sa présence sur le salon IT Partners l’optique d’Athena Global Services est de
fournir aux revendeurs une palette de produits et services toujours plus performants et
adaptés aux besoins des utilisateurs finaux. Des actualités croustillantes seront dévoilées sur
place concernant ces offres par l’intermédiaire de ses filiales.
ESET et StorageCraft ont renouvelé leur confiance à Athena Global Services pour l’année
2014 et 2015.
Pour lutter contre les tendances de cybercriminalité attendues en 2014, ESET met en
lumière sa solution ESET Secure Authentication au salon IT Partners
Apparue comme une évidence en 2013, le nombre d'entreprises qui ont utilisé des systèmes
d'authentification à deux facteurs comme un moyen de réduire certaines attaques
informatiques a nettement augmenté. A cet égard, ESET a mis sur le marché la solution ESET
Secure Authentication, pour mettre en œuvre un système d'authentification à deux facteurs
pour les réseaux VPN et les serveurs de messagerie d'entreprise.
Ma Ville Sans Virus continue à sensibiliser la population française
Dans plusieurs villes de France des boutiques informatiques invitent les citoyens à participer à la
nouvelle édition de Ma ville sans virus. Pour la 4ème année consécutive, ESET propose cet
événement partout en France afin de sensibiliser et de prévenir le grand public des menaces
informatiques.
StorageCraft aide les entreprises à sortir de situations désastreuses, grâce à un plan de
reprise d’activité
A l’instar où la France subit plusieurs catastrophes naturelles, notamment en décembre avec
des crues importantes sur les cours d’eau bretons, les entreprises ont besoin de se protéger
afin d’y faire face. Le Plan de Reprise d’Activité (PRA) proposé par StorageCraft est la solution
de sécurisation des données en cas de sinistre, qui peut réellement répondre à leurs besoins.

De plus, avec la recrudescence des cybercriminels en 2014, la sauvegarde est l’un des
moyens essentiel pour l’entreprise dans le but de conserver et externaliser ses données.

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 savoirfaire, 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.
Ses principaux partenaires éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock – ESET Antivirus – StorageCraft – WebSure - SMSPasscode – 8Man - EndSec Cloud Services – MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services – Auxiliance – Marketing Land

Si vous souhaitez obtenir un entretien individuel avec l’un des représentants ou experts d’Athena Global
Services, n’hésitez pas à nous contacter:
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Marion Lecrique- 01 55 89 09 60
marion.l@marketing-land.com
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de 2009 à 2012 lors des trophées de la Distribution d’IT Partners

