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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.
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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Avec le 70ème VB100, ESET Nod32 détient le record
mondial absolu des récompenses décernées par le
laboratoire Virus Bulletin.
Le dernier trophée VB100 obtenu par ESET s’applique à Windows Server 2003 R2
Les Pavillons‐sous‐Bois, le 8 novembre 2011 ‐ ESET, spécialiste de la conception
et du développement de logiciels de sécurité, annonce avoir obtenu sa soixante‐
dixième récompense VB100, décernée par Virus Bulletin, le laboratoire
indépendant et reconnu de tests comparatifs de détection des menaces de
l’Internet. Le rapport de Virus Bulletin datée d’octobre 2011 concerne la plate‐
forme Windows Server 2003 R2 testée sur 22 logiciels antivirus du marché. Ce
trophée démontre la constance de l’efficacité d’ESET Nod32 aussi bien sur des
postes de travail et PC grands publics que sur des plates‐formes de réseaux
professionnels.
Le laboratoire Virus Bulletin a décerné sa première récompense VB100 en 1998 et
conduit plusieurs comparatifs chaque année autour de plates‐formes diverses
comprenant Linux, Windows, Windows Serveur et Novell NetWare. Virus Bulletin
est un organisme de tests indépendant qui emploie à temps complet des experts
en malwares. Il est reconnu mondialement par l’industrie pour la rigueur de ces
tests comparatifs centrés sur le taux de détection de virus , la vitesse d’analyse et
la génération de faux‐positifs. Afin d’obtenir le logo VB100, un produit d'antivirus
doit répondre à deux critères : (1) démontrer sa capacité à détecter tous les virus
« à la volée » pendant le scan à la demande et en toile de fond ; (2) ne produire
aucun faux‐positif pendant le processus de détection d’un jeu de fichiers sains.
Depuis le début des récompenses VB100 en 1998, ESET NOD32 est le seul produit
qui n'a jamais manqué un échantillon de tests « à la volée » et continue de
revendiquer un taux de succès de plus de 97%, soit la meilleure performance du
marché. La plupart des fournisseurs d'antivirus affichent en moyenne entre 50 et
75% de taux de réussite.
Pour ce test qui s’est déroulé en quatre semaines, le laboratoire a utilisé un
échantillon de près d’un demi‐million de fichiers représentant environ 140 Go.
Les jeux de vers et de botnets ont représenté près de 30.000 échantillons chacun.
Le jeu de troyens concernait plus de 150.000 fichiers. Un nouveau mode étendu
de virus « à la volée » a été appliqué à ce processus de test, complété par une
poignée d'échantillons Android afin de prendre en compte la création de
nouveaux virus générés sur les plates‐formes mobiles.
ESET dispose de la technologie ThreatSense ®, un moteur heuristique avancé qui
permet la détection proactive de programmes malveillants non couverts par la
plupart des outils de mise à jour de base de signature. À la différence des
approches traditionnelles, les solutions ESET décodent et analysent le code
exécutable en temps réel, utilisant un environnement émulé. En permettant au
logiciel malveillant de s’exécuter dans un monde virtuel sécurisé, ESET est
capable de clairement différencier les fichiers bénins des programmes
malveillants les plus sophistiqués et intelligemment déguisés.

Récapitulatifs des Tests Virus Bulletin qui montre que ESET NOD32 est le logiciel
qui a remporté le plus de Trophées VB100 depuis 1998, année de démarrage de
ces tests comparatifs.

Logiciels Antivirus
ESET (NOD32)
Symantec
Avira (AntiVir)
AEC (Trustport)
Sophos
Quick Heal
Agnitum
F‐Secure
Kaspersky
eScan
BitDefender
Total Defense Business (formerly CA Business )
GDATA
Alwil (avast!)
Norman
McAfee
Fortinet
Total Defense Consumer (CA Consumer)
Trend Micro
AVG
VirusBuster
FRISK (F‐PROT)
Kingsoft Advanced
AhnLab
Commtouch (formely Authentium )
Doctor Web

Tests
Nb de tests échoués
72
2
59
4
35
5
20
4
73
15
50
11
17
4
59
14
74
18
40
10
39
10
62
17
40
11
64
20
69
22
65
21
34
11
49
16
24
8
60
21
61
22
51
19
20
8
29
12
43
21
49
24

Tests
réussis
70
55
30
16
58
39
13
45
56
30
29
45
29
44
47
44
23
33
16
39
39
32
12
17
22
25

% de
réussite
97%
93%
86%
80%
79%
78%
76%
76%
76%
75%
74%
73%
73%
69%
68%
68%
68%
67%
67%
65%
64%
63%
60%
59%
51%
51%

NOTE: Ce tableau ne concerne que les fournisseurs ayant soumis
leurs solutions pour tests au moins 15 fois depuis 1998.

Pour télécharger une version d’évaluation gratuite d’ESET :
http://www.eset.com/fr/download/home/
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.athena‐gs.com

