ESET Mobile Security pour Android (version beta) en avant-première du CeBIT 2011
Le nouveau CEO d’ESET, Richard Marko participera à un débat intitulé “Importance of Security”

Bratislava, Slovaquie, le 1er mars, ESET, spécialiste de la conception et du développement de logiciels de sécurité, annonce sa
participation au CeBIT 2011 (Hall 11, Stand D36) du 1er au 5 mars à Hanovre. A cette occasion, l’éditeur dévoilera en avant-première la
nouvelle version d’ESET Mobile Security pour Android en beta test.
" Bien que les systèmes d'exploitation pour mobiles destinés aux Smartphones soient relativement sécurisés, les auteurs de malwares
vont très rapidement découvrir et exploiter des failles de sécurité. En réalité, il n’existe pas de plates-formes sécurisées à 100%, qu’elles
soient issues d’ordinateurs ou d’équipements mobiles. ESET a constitué une équipe d’experts chargés de développer des solutions de
sécurité pour ces plates-formes, " a indiqué Richard Marko, CEO d'ESET.
Richard Marko interviendra lors d’un débat intitulé “Importance of Security” , mercredi 2 mars de 10h 45 à 11h 30. Il sera entouré de
personnalités représentant le Gartner, Kaspersky Labs, G Data, POST AG et AGT International. “Le thème de ce débat s’est imposé au
regard du modèle économique engendré par le Cloud Computing et de ses conséquences sur la sécurité et l’intégrité des données dont
dépend son succès. Quelles seront les solutions proposées par les fournisseurs et les attentes des utilisateurs ?" telles seront les premières
questions posées comme préambule à cet événement. Le débat pourra être suivi en direct par flux vidéo via CeBIT website. Les
internautes pourront utiliser le canal de Twitter pour poser leurs questions en ligne. Des mises à jour seront également publiées sur le site
Facebok officiel d’ESET (ESET Facebook fanpage).
À propos d’ESET
Fondée en 1992, 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 l’éditeur qui a reçu le plus de récompenses VB100. 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
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