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ESET File Security désormais disponible pour
Microsoft Azure
ESET®, 5ème éditeur mondial de solutions de sécurité informatique, annonce
que son nouveau produit dédié aux serveurs d’entreprise, ESET File Security,
fait désormais partie de son offre en tant qu’extension VM pour Microsoft
Azure. Les clients professionnels peuvent ainsi bénéficier de cette solution de
sécurité, dont l’efficacité a été prouvée, sur la plateforme cloud de Microsoft
depuis le 12 juillet dernier.
En plus des fonctionnalités de sécurité informatique déjà incluses dans Azure, Microsoft offre un
éventail supplémentaire de solutions anti-malwares afin de protéger les serveurs virtuels, permettant
ainsi aux utilisateurs de bénéficier des solutions de sécurité qu’ils utilisent déjà. « ESET File Security
offre aux serveurs une protection supérieure. Notre moteur d’analyse NOD 32, dont les qualités ne
sont plus à prouver (vitesse de détection élevée, haute performance, stabilité, etc.), se révèle être la
solution idéale pour les environnements virtuels » déclare Peter Vrana, Responsable du Marketing
Produit chez ESET HQ.
Azure, la plateforme cloud de Microsoft, intègre une vaste gamme de services – statistiques,
traitement, base de données, mobile, réseaux, stockage et web – permettant d’évoluer plus
rapidement, d’atteindre plus facilement ses objectifs, tout en faisant des économies. « ESET offre à
nos clients une solution de sécurité idéale qui s’adapte tout naturellement à Azure » explique Nicole
Herskowitz, Responsable du Marketing Produit chez Microsoft Azure. « Nous sommes très heureux
qu’ESET File Security soit disponible sur le Marketplace d’Azure. »
ESET File Security offre également des journaux de sécurité complets et détaillés, des informations
vitales sur l’état de la protection ainsi que sur les notifications du système, tandis que le support des
groupes natifs permet aux administrateurs de système de répliquer automatiquement les paramètres
dans un environnement cluster. De plus, ESET File Security peut être totalement géré à partir de la
console web, ESET Remote Administrator 6.
En savoir plus sur ESET File Security, l’extension pour VM Azure.

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.
Pour plus d’informations : http://www.eset.com/na/
A 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, de plan de reprise d’activité après sinistre, de filtrage, ou encore de problématiques liées à
l’authentification forte et BYOD, Africa Global Services propose des solutions adéquates.

Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft, DoubleTake, 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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