
 

Les marques NOD32 et ESET sont reconnues par  
450 millions de personnes dans le monde 

  
  

•        Une étude en ligne place ESET dans le top 5 des solutions pour particuliers 

•        Une forte majorité des clients ESET, sont identifiés comme “utilisateurs 
avancés” 

La solution antivirus NOD32 et son éditeur ESET sont familiers pour près de 450 millions de 
personnes dans le monde. Ce résultat est issu d’une étude réalisée par United Consultants. Les 
données ont été collectées entre la mi-février et la fin de ce même mois sur un panel de près de 
30 000 internautes dans 29 pays différents. 
  
ESET occupe la 5° place sur le segment des particuliers, avec une part de marché de 8,9%, n’étant 
devancé que par les éditeurs américains et russes. 
  
Ce qui est particulièrement important pour ESET, c’est la place accordée à ses solutions par les 
utilisateurs chevronnés. Parmi ces derniers, plus de 19%  les utilisent et placent ainsi ESET comme 
le logiciel de sécurité le plus répandue dans ce groupe d’utilisateurs avancés. De plus, cette étude a 
révélé que les utilisateurs ESET ont un fort taux de satisfaction concernant leur solution de sécurité. 
Ceci positionne ESET à la seconde place du classement de la satisfaction clientèle. 
  
Cette étude a également abordé les questions générales relatives à l‘utilisation d‘Internet et des 
logiciels. Il s’avère que seulement 10% des clients qui utilisent un logiciel de sécurité, dispose d‘une 
suite de sécurité. 70% des personnes interrogées utilisent uniquement un antivirus basique pour 
protéger leur poste de travail. 
  

ESET est distribué en France par Athena Global Services 

À propos de 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. 
  
 


