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ESET présentera en avant-première ses nouveautés 
au Salon MED-IT EL DJAZAIR 

 
AFRICA Global Services, distributeur exclusif des produits ESET pour le 

Maghreb et l'Afrique francophone, présentera en avant-première toutes les 
évolutions et nouveautés du 5ème éditeur mondial de solutions de sécurité. 

Rendez-vous sur le stand n°67, à l'occasion du salon MED-IT EL DJAZAIR, du 
26 au 29 octobre, au Palais de la Culture MOUFDI ZAKARIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Cyber Security pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions 

d’utilisateurs dans le monde. Pour plus d’informations : http://www.eset.com/na/ 

 

A l'occasion du 12ème Salon International des Technologies de l'Information, le MED-IT EL DJAZAIR, 

AFRICA Global Services présentera en exclusivité les évolutions et les nouveautés de la gamme ESET, 

à destination des particuliers et des professionnels. 

Au programme, nous retrouverons les éditions 2016 des solutions de sécurité reconnues mondialement 

: ESET NOD32 Antivirus et ESET Smart Security. L'occasion de découvrir de nouvelles interfaces 

entièrement repensées ainsi qu'un nouvel outil pour sécuriser les transactions bancaires sur ESET 

Smart Security 9. En effet, en plus des technologies indispensables comme l'anti-phishing et l'anti-

malware qui protègent les clients contre les menaces d'Internet, ESET Smart Security 9 contient une 

toute nouvelle protection des transactions bancaires. Cette fonction met à disposition l'ouverture d'un 

navigateur sécurisé pour veiller à ce que toutes les transactions financières en ligne soient effectuées 

en toute sécurité. L'utilsateur peut également paramétrer lui-même tous les sites bancaires de paiement 

en ligne qu'il consulte le plus fréquemment. 

A noter qu'ESET Multi-Device Security Pack, la protection ultime pour tous les appareils, sera 

également de la partie. 

 Enfin, les professionnels ne seront pas en reste avec ESET Home Office Security, la protection tout-en-

un conçue spécialement pour les entreprises. Permettant à ces dernières de protéger leurs postes de 

travail, leurs terminaux mobiles ainsi que leurs serveurs de fichiers. Compatible avec les postes de 

travail Windows, Mac OS X et Linux, avec les terminaux Android et avec les serveurs de fichiers 

Windows et Linux Server, Home Office Security est également la protection tout-en-un la plus légère du 

marché. Le pack tout-en-un comprend trois solutions de sécurité qui ont fait leurs preuves : ESET 

Endpoint Security / Antivirus pour Windows, Mac et Linux, ESET Endpoint Security pour Android, et 

ESET File Security pour Windows et Linux. Disponible en deux packs (10 Postes / 1 an ou 5 postes / 1 

an) avec une console d'administration web incluse, Home Office Security offre aux entreprises la 

solution de sécurité la plus complète, la plus flexible et la plus rentable, conçue pour tout type 

d'entreprise. 

 

Les cybermenaces n'ont qu'à bien se tenir ! 
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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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