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Communiqué de presse 
 

 
DeviceLock & ESET NOD32 Antivirus : 

un indispensable pack sécurité pour la rentrée ! 
 
 
Paris – 08 septembre 2009 - DeviceLock, Inc., leader mondial pour le contrôle et la 
protection des informations en entreprises, associe sa solution à l’antivirus ESET 
NOD32 Business Edition pour ainsi mettre les entreprises à l’abri des menaces tant 
internes qu’externes. 
Ces deux solutions réunies dans le PACK SAFE ZONE sont proposées dès à 
présent aux revendeurs par le distributeur ATHENA Global Services. Pour tout achat 
de ce pack, une remise exceptionnelle de 15% sera accordée au client final sur le 
prix public des deux solutions. 
 
 
« Grâce au PACK SAFE ZONE, les entreprises pourront à la fois lutter efficacement contre 
tous types de programmes malveillants et préserver leurs informations sensibles contre le 
vol de données en assignant des restrictions pour les périphériques amovibles, et cela de 
manière aisée et centralisée », souligne Thierry Cossavella, CEO d’ATHENA Global 
Services. 
 
 
DeviceLock 6.4 intègre des fonctions avancées d’analyse et de filtrage de documents, grâce 
à son nouveau moteur de gestion de contenu. Elle intercepte l’accès aux périphériques (clés 
USB, disques externes…) et peut analyser en temps réel le contenu d’un document pour en 
autoriser ou interdire la copie sur un media externe en fonction de règles définies dans 
l’entreprise. Elle gère également les connexions réseau, ce qui lui permet d’avoir un 
comportement différent suivant que l’ordinateur est connecté à un réseau d’entreprise, à un 
réseau public ou pas connecté du tout. Cette mesure de protection « offline » vient 
compléter la mesure « online » traditionnelle. Cette nouveauté satisfera particulièrement les 
responsables sécurité, car elle leur permet de prendre en compte des cas de figure où les 
données sont plus exposées. 
 
 
Les solutions logicielles DeviceLock protègent de façon proactive les entreprises de toutes 
tailles et dans tous les secteurs d’activité contre la fuite de données, et contribuent à 
empêcher l’infiltration de programmes malveillants dans des réseaux d’entreprise, via les 
ports des PCs locaux. DeviceLock réduit considérablement les risques liés à la négligence, 
aux erreurs, aux pertes accidentelles ou aux actes malveillants intentionnels d’opérateurs 
internes. Les logiciels DeviceLock ont été développés pour les systèmes d’exploitation 
Microsoft Windows et incluent des consoles de gestion centralisée classiques ainsi qu’une 
console d’administration de conception unique, intégrée en natif aux règles de groupe 
Microsoft Active Directory®. De plus, DeviceLock s’intègre avec plusieurs solutions de 
chiffrement de niveau supérieur, tout en détectant, signalant, vérifiant et bloquant les 
opérations des espions de clavier matériels USB et PS/2. 
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À propos de DeviceLock, Inc. 
Depuis sa création en 1996 sous le nom de SmartLine, DeviceLock, Inc. fournit des 
solutions logicielles de contrôle et de protection des informations en entreprises de toutes 
les tailles et tous les secteurs d’activité. Avec plus de 4 millions d’ordinateurs protégés dans 
plus de 58 000 organisations de par le monde, DeviceLock compte une vaste clientèle 
institutionnelle, parmi laquelle des établissements financiers, des organismes publics 
nationaux et fédéraux, des réseaux militaires classés, des prestataires de soins de santé, 
des entreprises de télécommunications et des établissements scolaires. DeviceLock, Inc. est 
une société internationale comptant des agences à San Ramon (Californie, États-Unis), 
Londres (Royaume-Uni), Ratingen (Allemagne), Moscou (Russie) et Milan (Italie). 
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.devicelock.com ou www.athena-
gs.com. 
 
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 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 http://www.safe-
zone.fr/ ou www.athena-gs.com. 
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