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Communiqué de presse

ESET NOD32 Antivirus V4 présenté en exclusivité aux revendeurs
lors de la Conférence Partenaire ESET à IT Partners
Athena Global Services, importateur exclusif en France des solutions ESET, organisera sa
conférence ESET le 3 février prochain lors du salon IT Partners afin de présenter en avant première à
ses partenaires ESET NOD32 Antivirus V4 et ESET Smart Security V4.
Les Pavillons-sous-Bois – Le 20 Janvier 2009
Réservée aux revendeurs agréés, la Conférence Partenaire ESET sera l’occasion de découvrir les
nouveautés attendues en 2009. Plusieurs intervenants tels que Thierry COSSAVELLA, General Manager d’
ATHENA Global Services et Marek BELICA, EMEA Channel Manager chez ESET auront l’importante
mission de dévoiler leurs nouvelles armes contre les menaces informatiques.
Au programme de la Conférence :
- ESET NOD32 Antivirus V4 et ESET Smart Security V4
- Console ESET Remote Administrator V3
- Nouveaux bundle promotionnels
- Programme Partenaire ESET 2009
- Nouveau Portail Revendeur
- Exposé du bilan 2008 et plan de développement 2009
L’équipe ATHENA Global Services et le responsable Channel ESET se tiendront à votre disposition sur le
stand ATHENA n°064 les 3 et 4 février prochains pour un entretien privilégié.
ATHENA Global Services présentera également sur son stand, sa solution phare de sauvegarde
Storagecraft ShadowProtect et le nouveau produit de sécurité Devicelock, dédié au contrôle des
périphériques externes.

Salon IT Partners 2009
Disneyland® Resort Paris
(77) Marne-la-Vallée
Conférence Partenaires ESET
Salle de conférence n°2
Mardi 3 février 2009
Session à 14h00, 15h30 et 17h00
Stand Athena Global Services n°G064
Mardi 3 février 2008 : de 10h00 à 19h00
Mercredi 4 février 2008 : de 9h00 à 17h00

Pour toute demande d’informations ou d’interview, merci de contacter :
Agence Elektron Relations Presse
Marie Garaud
Tel. : 01.45.26.01.04 ou 06.60.23.15.62
Mail : marie@elektron-presse.com

Athena Global Services
Laetitia BONNOT
Tel. : 01.55.89.08.84
Mail : laetitia.b@athena-gs.com
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A propos d'ESET :
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité offrant une
protection globale contre les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements informatiques.
Pionnier en matière de détection proactive des menaces, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine.
ESET a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y compris avec des entreprises telles que
Canon, Dell et Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava (Slovaquie), Bristol (Royaume-Uni),
Buenos Aires (Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de
110 pays. Pour plus d’informations : www.eset.com
A propos d'Athena Global Services :
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution
de logiciels de sécurité informatique. A 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 les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com
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