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ESET devient le premier éditeur d’antivirus à obtenir 
la 60ème récompense VB100  
Les solutions d’ESET détectent à la volée 100% des virus, vers et Botnets sans aucun 
faux-positif. 
 

Les Pavillons-sous-Bois, le 9 février 2010, ESET, spécialiste de la conception et du 
développement de logiciels de sécurité, annonce qu'elle vient de remporter la 60ème 
récompense VB100, décernée par Virus Bulletin, le laboratoire indépendant de tests 
comparatifs le plus reconnu et respecté dans le monde. Publié en février, le dernier 
rapport de Virus Bulletin, qui positionne ESET à la première place, concerne la plate-
forme Novell SUSE Linux Enterprise Server 11. Des neuf éditeurs participant au test 
comparatif, six ont passé l’épreuve et trois ont échoué.  Deux autres éditeurs du marché 
n’ont pu fournir de produits supportant la plate-forme.  
 
Le Virus Bulletin a attribué sa première récompense VB100 en 1998 et a réalisé plusieurs 
comparatifs chaque année, autour des plates-formes Linux, Windows, Windows Serveur 
et Novell Netware. Pour obtenir un trophée VB100, un produit d'antivirus doit répondre 
à deux critères : (1) démontrer sa capacité à détecter tous les virus "à la volée" pendant 
une analyse à la demande et en temps réel ; et (2) ne générer aucun faux-positif au 
cours d’une analyse d’un ensemble de fichiers propres. Depuis le début des trophées 
VB100 en 1998, les solutions d’antivirus d’ESET continuent d’afficher le taux de succès le 
plus élevé du marché avec 97% de réussite alors que la plupart des autres éditeurs 
d'antivirus naviguent entre 50 et 75%. 
 
« Les taux de détection étaient tout à fait excellents et le score obtenu aussi 
impressionnants que ceux des séries de tests principales. Les tests de nettoyage n’ont 
révélé que quelques  avertissements de type publiciel, potentiellement indésirables », 
souligne John Hawes, de Virus Bulletin. « Grâce au zéro faux-positif et à la facilité de 
traitement de la liste de malveillances, ESET gagne une autre récompense VB100 à 
ajouter à son record déjà impressionnant. » 
 
ESET dispose de la technologie ThreatSense ®, un moteur heuristique avancé qui permet 
la détection proactive de programmes malveillants non couverts par la plupart des outils 
de mise à jour de base de signature. À la différence des approches traditionnelles, les 
solutions ESET décodent et analysent le code exécutable en temps réel, utilisant un 
environnement émulé. En permettant au logiciel malveillant de s’exécuter dans un 
monde virtuel sécurisé, ESET est capable de clairement différencier les fichiers bénins 
des programmes malveillants les plus sophistiqués et intelligemment déguisés.  

Pour télécharger une version d’évaluation gratuite d’ESET : www.eset.com/download/index.php 

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  
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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 
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