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Baisse  des  prix  grand  public  des  antivirus  NOD32  et  Eset 
Smart Security 
 

Les  Pavillons‐sous‐Bois,  le  8  janvier  2010  Eset,  spécialiste  de  la  conception  et  du 
développement de  logiciels de  sécurité, annonce aujourd'hui une baisse  significative* 
pouvant  atteindre  plus  de  25%  sur  son  offre  afin  d’élargir  sa  base  de  clientèle, 
notamment auprès du grand public et des TPE. 
 

Reconnues dans le monde professionnel, les solutions Eset bénéficient d’un nombre de 
récompenses  record auprès de  laboratoires de  tests  indépendants par  rapport à  tous 
ses concurrents. L’éditeur détient en effet 59 récompenses successives VB100 du Virus 
Bulletin  et  a  reçu  récemment,  la  récompense  « Product of  the  year : Bronze » par  le 
laboratoire AV Comparative.  

  

 
Malgré cela, les prix pratiqués jusqu’alors ont restreint la pénétration des solutions Eset 
sur le marché grand public, face aux gratuits et autres produits de bas de gamme.  
 

Cette  révision  tarifaire  s’inscrit  donc  dans  une  approche  plus  offensive  du  segment 
« grand  public »  du marché  de  la  sécurité.  À  présent,  les  utilisateurs  pourront  ainsi 
disposer  d’une  offre  de  qualité  professionnelle  à  des  conditions  nettement  plus 
abordables.  
 
Licences Home Edition grand public  
 
ESET NOD32 Antivirus 4 
 version téléchargeable  1 utilisateur 1 an 

 
34,95 € 

ESET NOD32 Antivirus 4  
version téléchargeable  2 utilisateurs 1 an 

 
39,95 € 

ESET NOD32 Antivirus 4 
version téléchargeable  3 utilisateurs 1 an 

 
44,95 € 

ESET NOD32 Antivirus 4 
 version téléchargeable  4 utilisateurs 1 an  57.46 €
ESET Smart Security 4 
version téléchargeable   1 utilisateur 1 an 

 
49,94 € 

ESET Smart Security 4 
version téléchargeable   2 utilisateurs 1 an 

 
59,96 € 

ESET Smart Security 4 
version téléchargeable   3 utilisateurs 1 an 

 
69,99 € 

ESET Smart Security 4 
version téléchargeable   4 utilisateurs 1 an 

 
84,95 € 
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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 le 
site Internet : www.athena‐gs.com 



                       

 

 

Boîte retail Home Edition 

ESET NOD32 Antivirus 4 ‐ Boîte Retail Edition 
2010 

3 utilisateurs  1 an     44,95 € ttc 

ESET Smart Security 4 ‐ Boîte Retail Edition 
2010 

3 utilisateurs  1 an     69,99 € ttc 

 
Boîte DVD Multiposte Edition TPE 

 
 
 

 
 
 

*
  
 
* Baisse moyenne constatée sur la gamme ESET Home et Multiposte Edition. Par exemple, 26.9% de baisse 
calculée sur les licences pleines 3ans ESET Multiposte Edition de 5 à 24 utilisateurs. 
 

 
 

À  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‐Unis), Buenos Aires 
(Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter les sites Internet : www.eset‐nod32.fr ou www.athena‐gs.com  

ESET NOD32 Antivirus 4‐ boîte DVD  5 utilisateurs  1 an     89,99 € ttc  
ESET NOD32 Antivirus 4 ‐ boîte DVD  10 utilisateurs  1 an   175,00 € ttc 
ESET NOD32 Antivirus 4‐ boîte DVD  20 utilisateurs  1 an    310,00 € ttc  
ESET Smart Security 4 ‐ boîte DVD   5 utilisateurs  1 an    139,00 € ttc 
ESET Smart Security 4 ‐ boîte DVD   10 utilisateurs  1 an    265,00 € ttc 
ESET Smart Security 4 ‐ boîte DVD   20 utilisateurs  1 an    490,00 € ttc 


