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A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global
est
une
entreprise
Services
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

Les Pavillons-sous-Bois, le 12 avril 2010, ESET, spécialiste de la conception et du
développement de logiciels de sécurité, annonce la disponibilité de la version 4.2
applicable aux solutions ESET Smart Security Suite et ESET NOD32 Antivirus.
Plusieurs évolutions majeures illustrent la volonté de l’éditeur de renforcer la
protection des postes de travail face aux attaques incessantes et multiformes qui
circulent sur le Web.
Principales nouveautés et améliorations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit d’installation automatique Windows (AIK) 2.0 pour Windows 7 ;
Amélioration de la vitesse d’analyse des flux http ;
ESET Smart Security compatible avec Thunderbird 3 et Opera 10 ;
Processus d’authentification réseau par zone de confiance ;
Gestion de multiples profils de configuration du firewall ;
Gestion centralisée des fichiers placés en quarantaine (via la Console
ESET Remote Administrator 4) ;
Assistant de gestion des règles du firewall intégré à la Console ESET
Remote Administrator 4 ;
Amélioration de l’interface graphique.

Les clients enregistrés ESET peuvent bénéficier gratuitement de la mise à jour 4.2
en téléchargeant cette nouvelle version depuis le site http://www.eset-nod32.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

