
 
  

 

 
Communiqué de presse 

Les Pavillons sous Bois – 25 août 2009
  
  

ESET et Athena Global Services présente  

ESET Smart Security OEM Edition 
  

ESET Smart Security OEM Edition s’adresse aux assembleurs et intégrateurs 
de PC ainsi qu’aux revendeurs de matériels informatiques souhaitant 

proposer une valeur ajoutée à leur offre matérielle, telle que la suite de 
sécurité ESET Smart Security. 

  
Le risque d’être la cible de pirates exploitant les vulnérabilités du PC est très élevé, d’où la 
possibilité d’une propagation de menaces sur le système. Il est donc vital d’offrir une 
solution de protection proactive s’adaptant aux attaques de plus en plus nombreuses.  
  
Grâce à l’offre ESET Smart Security OEM Edition, les utilisateurs bénéficient d’une protection 
complète à moindre coût. De même, les assembleurs, intégrateurs et revendeurs partenaires 
d’ESET peuvent élargir de manière rentable leur offre en proposant une année de protection 
Antivirus, Antispyware, Antispam et Pare-feu conjointement à leur offre matériel. A l’issue de 
cette première année, leurs clients auront la possibilité de renouveler leur licence ESET pour 
1, 2 ou 3 an(s) à tarif préférentiel. 
  
Le Pack ESET OEM Edition 
La version ESET Smart Security OEM Edition est conditionnée en pack de 25, 50 et 100 CD 
et EST disponible auprès D’Athena Global Services. 
  
Chaque unité inclut : 
  

•         1 CDRom du logiciel ESET Smart Security :  
Le CDRom fournit permet d’installer ESET Smart Security ou ESET NOD32 Antivirus 
au choix de l’utilisateur. 

•         1 Guide d’installation rapide 

•         1 Clé d’enregistrement permettant d’installer ESET Smart Security ou ESET NOD32 
Antivirus. 

  
Chaque licence conditionnée dans les Packs OEM doit obligatoirement être associée à un 
élément matériel, soit en l’intégrant à ce matériel soit en la commercialisant avec ce 
matériel.  
  
Le label "Partenaire agréé ESET" 
En distribuant ESET Smart Security OEM Edition conjointement à leur offre matérielle, les 
assembleurs, intégrateurs et revendeurs obtiennent le label "Partenaire agréé ESET". Ce 
label certifie aux clients que le revendeur s’est engagé à parfaitement connaître le produit 



pour mieux répondre à leurs besoins et exigences. 
  
Tout partenaire agréé bénéficie de nombreux avantages : 
  

•         Commande en ligne 7/7 24/24 via un extranet sécurisé 

•         1 License gratuite N.F.R ESET Smart Security pour leur société 

•         Accès gratuit aux formations techniques/commerciales 

•         Assistance technique par e-mail et téléphone 

•         Invitations à des évènements : salons, conférences, etc. 

•         Adhésion à la Newsletter Partenaire 

•         Accès aux outils d’aide à la vente : Kit P.L.V, centre de téléchargement (ftp), etc. 

  
Prix OEM : Contacter Athena Global Services 

  
  
 

  
  
  
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. 

   
  
 


