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ESET rejoint le „Magic Quadrant“ du Gartner pour
sa solution de protection des postes de travail.
ESET, le spécialiste de la conception et du développement de logiciels de sécurité intègre le
Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms de mai 2009.
Le Magic Quadrant établie par Gartner traite des technologies de sécurité des postes de
travail des réseaux d’entreprises pour le marché des PME et des grandes entreprises
«Les Malwares sont de plus en plus basés sur Internet (comprendre ici distribués,
commandés et contrôlés par Internet) et multi usages : de nombreux composants peuvent
être installés après l’infection originelle, en fonction de la motivation de l’attaquant et du
profil de sa victime. De plus, l’exploitation de chevaux de Troie basés sur l’ingénierie sociale
trompant les utilisateurs dans leurs téléchargements et exécutant des programmes malicieux
est de plus en plus fréquente et continuera à faire des ravages en 2009 et au-delà.» affirme
Gartner.
L‘objectif d’ESET est de continuer à optimiser ses principales fonctionnalités et ses capacités
heuristiques pour apporter la solution la plus complète aux PME. « ESET pense que les PME
ont besoins de la solution antimalware la plus efficace et la plus simple d’utilisation possible,
associée à des solutions antispam et pare-feu. Selon nous, notre présence dans le rapport
produit par Gartner est due à la hausse d’intérêt mondiale pour nos produits » déclare
Richard Marko, CTO chez ESET.
ESET a lancé la nouvelle génération de sa solution phare pour PME – ESET Smart Security en
mars 2009. ESET Smart Security est une solution pleinement intégrée procurant une
sécurité complète des terminaux des entreprises de toutes tailles. ESET Smart Security offre
la vitesse et la précision d‘ESET NOD32 Antivirus et de son puissant moteur ThreatSense®,
allié à un pare feu et à un antispam pleinement unifiés.
A 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-Uni), Buenos Aires (Argentine), San Diego (USA),
Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour plus d’informations
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.
A propos de Magic Quadrant
Le Magic Quadrant est une marque de Gartner Inc. et est utilisé ici avec la permission de Gartner. Le Magic
Quadrant est une représentation graphique d’un marché à et pour une période spécifique. Il représente l’analyse
réalisée par le Gartner de certains éditeurs en fonctions des critères du marché, définis par Gartner. Gartner ne
soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans le Magic Quadrant, et n’encourage pas les utilisateurs à
sélectionner que les fournisseurs placés dans la partie «Leader». Le Magic Quadrant n’a pour seul but que d’être un
outil de recherche, et non un guide spécifique d’achat. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, à
l'égard de cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
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 les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.

