
  

 
  

  

 
  

  

ESET présente au MEDPI son offre Antivirus 1= 3 et 2=4 

réservée aux familles maintenant  « multi- PC » 
  

3 PC protégés au prix d’1 ou 4 PC protégés au prix de 2 ! 
  
  
Les Pavillons-sous-bois, le 19 mai 2009 - ATHENA Global Services, distributeur exclusif en France 
des solutions ESET sera présent au MedPi, pour présenter la nouvelle version Home Edition 4 des 
produits Grand public ESET NOD32 Antivirus et ESET Smart Security, destinée à offrir à tous l’une 
des protections antivirus les plus efficace et légère du marché. 
  
Le premier rendez-vous annuel du marché des nouvelles technologies numériques et des circuits de 
distribution grand public, sera l’occasion pour Jean-François PHILIP, Responsable Commercial 
réseau Retail, de dévoiler la nouvelle offre exceptionnelle ESET réservée au Grand public.  
  
« Conscient que les utilisateurs sont équipés de plus en plus d’au minimum deux voire trois PC à la 
maison, ATHENA Global Services et ESET ont jugé qu’il était important de proposer à un tarif 
préférentiel une offre de sécurité à l’image des familles d’aujourd’hui. Si cette opération remporte le 
succès escompté, nous envisageons de la rééditer pour la rentrée de septembre 2009 ». 
  

ATHENA Global Services sera disponible sur le MEDPI pour répondre à vos questions : 
Espace Ravel 

Stand N° F 39 – Innelec 
  

Pour toute demande d’informations ou d’interviews, merci de contacter : 
  
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 : www.eset.com. 
  
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. 
  
  


