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Communiqué de presse 
Les Pavillons sous Bois – 15 Septembre 2009 

 
  

ESET prend la parole  

aux 9e Assises de la Sécurité de Monaco   
  

ESET présentera un atelier intitulé : 
"Et si l’inconscience des utilisateurs était votre plus grand risque ?" 

  
Assises de la Sécurité – Grimaldi Forum - Principauté de Monaco 

Vendredi 9 Octobre 2009 – 14H30 
  
Rendez-vous annuel incontournable de la communauté sécurité, les Assises de la Sécurité 
sont depuis neuf ans le lieu de tous les échanges pour les RSSI. Les conférences et tables-
rondes explorent pour eux les tendances de l’année à venir et balisent leur veille 
technologique et juridique. 
  
ESET présentera cette année un atelier autour du thème "Et si l’inconscience des utilisateurs 
était votre plus grand risque ?". ESET proposera d’évaluer le danger que représente les 
utilisateurs inexpérimentés dans l'environnement qui les accueille et d’exposer les moyens 
de limiter les risques inconsciemment encourus grâce l’évolution récente des dernières 
technologiques telle que la gestion des intrusions, le filtrage d’accès/de droits et l’application 
d’une politique de groupe ou multi-profils. 
  
Cet atelier sera animé par Randy Abrams, Director of Technical Education ESET LLC, 
Benoit Grunemwald, Responsable Commercial ESET France 
  
Plus d’information sur l’atelier : 
  
http://www.lesassisesdelasecurite.com/Accueil/atelier.aspx 

  
  
 

  
  
  
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 www.athena-gs.com. 

 


