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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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ESET sécurise les sessions virtuelles XP pour les adeptes de
Windows 7 Professionnel ou Édition Intégrale
Les solutions de sécurité d'ESET pour les PC sous Windows 7 Professionnel ou Édition
Intégrale couvrent aussi bien le mode standard que la session virtuelle XP sans coût
supplémentaire.
Les Pavillons-sous-Bois, le 22 février 2010, ESET, spécialiste de la conception et du
développement de logiciels de sécurité, offre pour les détenteurs des logiciels NOD32
Antivirus 4 et ESET Smart Security 4, une licence gratuite pour les utilisateurs qui
exploitent la session virtuelle XP avec Windows 7 Professionnel ou Édition Intégrale.
Ainsi, le poste de travail est doublement sécurisé, aussi bien pour les applications sous
Windows 7 que pour celles qui opèrent dans le cadre de la session virtuelle XP. Afin de
bénéficier de cette offre et d'assurer la pleine compatibilité avec Windows 7, ESET
recommande à ses clients, ayant une version antérieure à 4.0.474, de télécharger les kits
d’installation pour ESET Smart Security 4 et ESET NOD32 Antivirus 4, ainsi que pour ESET
Remote Administrator 3 pour les utilisateurs professionnels. Ces mises à jour sont
gratuites pour les utilisateurs officiellement enregistrés.
Par ailleurs, ESET précise que ses solutions possèdent la certification de Microsoft pour
Windows 7 à travers le logo "compatible avec Windows 7". Cette certification prouve la
pertinence des solutions de sécurité d’ESET pour les postes de travail opérant sous
Windows 7 et apporte aux acquéreurs le moyen de faciliter leur décision d’achat par un
repérage du logo de certification. Ce label signifie que tous les tests de contrôle conçus et
réalisés par Microsoft, ont donné entière satisfaction sur la gamme ESET, en termes de
compatibilité et de fiabilité avec Windows 7.
« Les produits d'ESET sont déjà reconnus par leur aptitude à détecter les menaces à
travers un nombre de récompenses à ce jour inégalé. Ils sont également appréciés pour
leur très faible incidence, aussi bien sur les ressources mémoire et CPU que sur les
applications et enfin ils apportent un progrès significatif par rapport aux solutions
traditionnelles du marché d’aujourd'hui, » déclare Richard Marko, Directeur Technique
d’ESET
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.
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

