Flash Information

16 Juin 2010

Le jeu‐concours « Crack me » remporte un vif succès.
Jeu‐concours accessible sur le site www.crackme.fr

Contacts Presse

Les Pavillons‐sous‐Bois, le 16 juin 2010, Athena Global Services, distributeur
exclusif en France des solutions ESET, annonce que le grand jeu‐concours
gratuit et sans obligation d’achat pour les étudiants qui réussiraient à
«cracker» un logiciel remporte un vif succès avec plus de 500 participants
inscrits à ce jour.
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Pour mémoire :
La clôture des inscriptions aura lieu le 23 juin 2010 à minuit. Afin que tous les
participants puissent débuter leur analyse dans le même temps, ils recevront par
courrier électronique, le lien pour télécharger l’application.
La date limite pour l’envoi des réponses est fixée au 28 juin 2010 à minuit.
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Le défi à relever est d’analyser le plus rapidement possible le code source,
trouver les failles, déjouer les pièges et être le premier à dévoiler l’ultime
message caché afin de tenter de gagner :
 2 voyages à Bratislava en Slovaquie pour 1 personne d’une valeur de 850 € +
visite en exclusivité du VirusLab d’ESET
 2 Chèques‐cadeaux d’une valeur de 150 euros
 100 licences ESET Smart Security 1 an/1PC
 1 licence ESET Smart Security 3 mois/1PC pour chaque participant

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

Le gagnant se verra attribuer un diplôme nominatif remis en main propre par une
célébrité du monde de la sécurité informatique, au cours d’une cérémonie qui se
tiendra courant septembre 2010 lors de la remise des prix.
Une interview exclusive du gagnant sera réalisée en partenariat avec la presse, au
cours de laquelle, l’étudiant pourra mettre en avant son établissement scolaire.
Enfin, les gagnants auront l’opportunité de décrocher un stage au sein de
l’équipe française ou slovaque de l’éditeur ESET.
« Nous sommes agréablement surpris de l’intérêt que suscite ce jeu‐concours chez
les étudiants. La bataille promet d’être serrée, alors que le meilleur gagne ! »
conclut Thierry Cossavella, Directeur d’Athena Global Services.
Règlement complet et modalités d’inscription disponibles sur le site
www.crackme.fr.
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

