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Les Pavillons-sous-Bois

La révolution numérique impacte l'équipement
technologique des foyers africains, ESET suit le
mouvement !
L’ordinateur portable et le mobile sont dans le top 3 des équipements connectés détenus par les
africains. En raison de ce succès, nous observons une recrudescence de vulnérabilités et de
menaces.
Karim Koundi, Directeur Associé responsable Afrique francophone des Technologies Medias
Télécoms chez Deloitte affirme d’ailleurs dans une étude: « Le marché des télécoms en Afrique a
connu une croissance des investissements de plus de 50% l’année écoulée, croissance la plus rapide
au monde... C’est la raison pour laquelle, Deloitte est présent dans 16 pays de la région Afrique
francophone, avec plus de 500 professionnels couvrant toute la région, dont plus de 200 sur le secteur
TMT. »
Pour permettre aux utilisateurs de protéger à un coût raisonnable tous leurs appareils, le nouveau
Pack ESET Multi-Device, assure une protection pour Windows, Mac, Linux, et Android.
Au-delà de la protection pour PC et MAC, le pack contient ESET Mobile Security pour mobiles et
tablettes sous Android. De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers cet OS, une augmentation de
25%, en prévision 2014 sur le marché du haut débit mobile et fixe africain. En outre, si l'acquisition de
smartphones a augmenté cette année de 9%, la croissance de nouvelles menaces atteint quant à elle
43.6%. Ceci justifie l’importance de protéger son Smartphone par une solution de sécurité.
Le pack de sécurité ESET Multi-Device assure une protection et une flexibilité dans son utilisation.
Spécifiquement conçu pour les familles, utilisateurs seuls ou TPE détenant plus d’un appareil
nécessitant une protection contre les menaces actuelles. En effet, la tendance des tablettes résulte
également d’une utilisation en baisse des ordinateurs lorsque l’utilisateur possède ces deux appareils
électroniques.
Avec une licence unique, le consommateur peut utiliser les différentes solutions sur son ordinateur
portable, smartphone ou tablette selon ses besoins. Les consommateurs peuvent choisir de protéger
par exemple l’ordinateur de la maison, un ordinateur portable et un appareil Android etc.
Il existe les packs 3 postes ou 5 postes pour 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Prix publics conseillés :
- Le Pack 3 postes/1 an est disponible à partir de 39.00 € HT au sein du réseau de distribution AFRICA
Global Services.
- Le Pack 5 postes/1 an est disponible à partir de 82.50€ HT au sein du réseau de distribution AFRICA
Global Services.
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Source des statistiques : Etude Deloitte Algérie et Livre Blanc ESET : Cybercriminalité en 2014 :
intelligente, dangereuse et furtive. Comment s'en prémunir ?

Pour plus d’informations sur le nouveau pack de sécurité ESET Multi-Device, veuillez consulter notre
site internet : http:/ :www.eset.com/na
A propos d'ESET
Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et
le grand public. Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans
ce domaine. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus
Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions
d’utilisateurs dans le monde.

À propos d'Africa Global Services
Créée en 2011, Africa Global Services est spécialisé dans la sécurité IT principalement destinée aux professionnels. Son panel de
solutions couvre aujourd’hui tous les aspects de la sécurité et apporte des réponses aux différents problèmes que rencontrent
quotidiennement les DSI. Qu’il s’agisse de solutions antivirus, plan de reprise d’activité après sinistre, filtrage ou encore problématiques
liées à l’authentification forte et BYOD, Africa Global Services a les solutions adéquates.
Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft,
Double-Take, 8MAN, SMS Passcode. Les solutions sont rigoureusement sélectionnées et choisies, tant pour leurs performances, leurs
qualités et fiabilité, que pour la pérennité de l’éditeur. Elle offre aux entreprises de toutes tailles, des solutions innovantes couvrant
tous les aspects de la sécurité nécessaires aux entreprises. De la TPE aux grandes entreprises, Africa Global Services a des solutions
adaptées à tous les fondamentaux de la protection des données.
Représentants des éditeurs distribués au Maghreb et en Afrique Francophone de manière exclusive et par conséquent proposition de
tous les services intégrés et localisés pour les entreprises : support, déploiement, transfert de compétences, formation, certification et
conseils font parties de sa valeur ajoutée.
Africa Global Services travaille avec les entreprises de manière indirecte par l’intermédiaire de ses revendeurs agréés dans chacun de
ses 22 pays.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.africa-gs.com
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