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Protéger, analyser, administrer et sauvegarder le système et 
les données avec le nouveau pack Data Safe‐Zone 
 

Les Pavillons‐sous‐Bois,  le 1er février 2010, ATHENA Global Services, annonce  la sortie 
du pack Data Safe‐Zone réunissant ESET, la solution phare sur le marché de la sécurité, 
et  StorageCraft  ShadowProtect,  la  solution  optimale  de  sauvegarde  en  continu  et de 
restauration de données. 
 
Pour  tout  achat  simultanné  de  licences  ESET  et  ShadowProtect,  quelle  que  soit  la 
version choisie, Athena Global Services offre aux utilisateurs une remise de 25 % sur le 
prix public de ces deux produits. Cette offre est valable uniquement  jusqu’au 30 avril 
2010 sur les licences complètes ESET et ShadowProtect. 
 
« Avec  ce nouveau pack Data Safe‐Zone,  les entreprises  sont assurées de posseder  les 
meilleures  solutions  afin  de  protéger  efficacement  leurs  systèmes  des  programmes 
malveillants et menace, tout en se prémunissant de la perte de leurs données grâce à la 
sauvegarde automatique de  leurs  systèmes qui  intervient  sans  interrompre  l’activité » 
souligne Thierry Cossavella, CEO d’ATHENA Global Services. 
 
Les revendeurs pourront se procurer dans le pack Data Safe‐Zone une licence complète 
Eset et une Licence complète StorageCraft ShadowProtect parmi les produits suivants :  
 
Licences ESET du Pack Data Safe‐Zone  
 
Eset Nod  32 antivirus  est  conçu pour offrir  aux  entreprises une protection proactive 
contre tous les points d’entrées vulnérables du réseau.  
 
Eset Smart Security Business Edition dispose de surcroît d’un anti‐spyware, antispam et 
Firewall permettant  la protection des PC et  serveurs en  réseau  contre  les  virus,  vers, 
chevaux de troie, logiciels espions et publicitaires, rootkits, phishing et autres menaces 
évolutives. Eset Smart Securité Business Edition  intègre une console d’administration à 
distance, appelée ESET Remote Administrator, qui assure  le déploiement et  la gestion 
des postes clients ESET sur le réseau avec la plus grande facilité. 
 
Licences StorageCraft du Pack Data Safe‐Zone  
 
ShadowProtect  Desktop  crée  une  copie  exacte  du  PC  comprenant  le  système 
d'exploitation,  les  applications,  les  paramètres  systèmes  et  personnels  ainsi  que  les 
fichiers et données personnels pendant que l’utilisateur travaille.  

ShadowProtect  Serveur  permet,  en  outre,  des  sauvegardes  complètes  ou 
incrémentales à chaud.  Il créé une sauvegarde exacte d'une partie ou de  l'intégralité 
du serveur tout en laissant les fichiers accessibles. 

ShadowProtect  Virtualisation  Bundle,  complémentaire  à  ShadowProtect  Serveur, 
prend en  charge un nombre plus  important de machines  virtuelles  (6  à 24  serveurs 
virtuels). 
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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 



 
 

 
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  
 

À propos de StorageCraft Technology Corporation 
StorageCraft Technology Corporation est une société américaine qui propose des solutions de sauvegarde et 
de  sécurité  innovantes pour  serveur et postes de  travail aux entreprises et aux particuliers.  La gamme de 
logiciels ShadowProtect augmente  la  stabilité et  la  sécurité du  système et des données,  réduisant ainsi  les 
temps de maintenances, d’indisponibilités et leurs coûts associés. 
Pour plus d’informations : www.storagecraft.fr 
 


