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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 le
site Internet : www.athena‐gs.com .
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Athena Global Services valorise son offre sécurité à l’occasion
de la première édition du salon GS Days, la journée
francophone de la sécurité informatique.
Athena Global Services met en avant l’expertise de ses partenaires éditeurs ESET et
DeviceLock en les réunissant en une offre : le Pack Safe‐Zone
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 24 novembre 2009 ‐ Athena Global Services, importateur
exclusif en France des solutions ESET, annonce sa participation à la première édition des
GS Days, qui se dérouleront au Palais des Arts et Congrès d’Issy les Moulineaux, le 1er
décembre 2009.
Athena Global Services représentera sur son stand les éditeurs ESET et DeviceLock et
organisera une conférence sur la fuite des informations sensibles.
Les solutions distribuées par Athena Global Services seront présentées durant toute la
durée du salon dont notamment le pack Safe‐Zone qui réunit ESET et Devicelock. Ces deux
éditeurs pionniers en sécurité informatique permettent aux administrateurs
respectivement d’analyser et protéger le réseau de l’entreprise contre les malwares via
une console d’administration centralisée, et par ailleurs de se prémunir contre la fuite de
données sensibles et l'intrusion de menaces.
« Les GS Days sont pour nous une formidable occasion de présenter notre offre sécurité,
tout en détectant de nouveaux projets auprès de grands comptes », explique Thierry
Cossavella, directeur‐gérant d’Athena Global Services.
La conférence DeviceLock intitulée "USB, iPhone, 3G : Protégez vos données" et
programmée à 16h30, sera animée par Alexei Lesnykh, Responsable du Développement
International et de la Stratégie Produit chez DeviceLock et Benoit Grunemwald, Directeur
Commercial d'ATHENA Global Services. Elle sera l’occasion de poser une nouvelle
problématique : comment limiter la fuite d'informations sensibles face au développement
des réseaux 3G, des téléphones portables et autres PDA qui facilite tant la diffusion de
données confidentielles.
À 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‐Unis), Buenos Aires
(Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour plus
d’informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset‐nod32.fr ou www.eset.com
À propos de DeviLock
Depuis sa création en 1996 sous le nom de SmartLine, DeviceLock, Inc. fournit des solutions logicielles de contrôle
et de protection des informations en entreprises de toutes les tailles et tous les secteurs d’activité. Avec plus de 4
millions d’ordinateurs protégés dans plus de 58 000 organisations de par le monde, DeviceLock compte une vaste
clientèle institutionnelle, parmi laquelle des établissements financiers, des organismes publics nationaux et
fédéraux, des réseaux militaires classés, des prestataires de soins de santé, des entreprises de
télécommunications et des établissements scolaires. DeviceLock, Inc. est une société internationale comptant des
agences à San Ramon (Californie, États‐Unis), Londres (Royaume‐Uni), Ratingen (Allemagne), Moscou (Russie) et
Milan (Italie). Pour plus d’informations, veuillez visiter les sites Internet : www.devicelock.fr ou
www.devicelock.com

