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Communiqué de Presse – AV-Comparatives 

ESET obtient le meilleur score au test de performance AV-Comparatives 

Selon le dernier test AV Comparatives, ESET obtient des résultats des plus performants sur l’efficacité et la légereté de 

ses solutions, avec un impact système extrêmement faible. 

 

La nouvelle version ESET Smart Security 2015 a été testée et approuvée par AV Comparatives. ESET obtient le prix 

« Advanced+ » lors du test de performance logiciel, surpassant tous les candidats : AVG, Avira, BitDefender, F-

Secure, McAfee, Sophos et Trend Micro. 

 

AV-Comparatives a axé ses tests sur l’impact que peut avoir un logiciel sur la performance système lors de la mise 

en marche de tâches spécifiques telles que le téléchargement, ouverture, copie, encodage, enregistrement de 

fichiers ainsi que l’installation et le lancement des applications. 

 

ESET Smart Security a été soumis à plusieurs tests comme PC Mark, reconnus comme les plus performants  dans le 

milieu IT. De plus, le prix qu’ESET a remporté est basé sur l’évaluation d’AV Comparatives sur les résultats globaux 

prenant en compte l’impact des paramètres par défaut sous Windows 8.1 64 bits. 

 

Andreas Clementi, PDG d’AV Comparatives a déclaré : «  Durant toute l’année, ESET a su se démarquer par sa 

performance dans tous nos tests. Aussi doué dans la protection du client, l’éditeur a prouvé lors du dernier test que 

son impact est quasi néant sur la vitesse de l’ordinateur. » 

 

ESET Smart Security offre une protection Internet multi-couches, tout en protégeant l’identité de l’utilisateur grâce 

aux fonctionnalités Antivol, Anti-phishing et pare-feu personnel. La suite de sécurité ESET inclue des nouveautés 

technologiques permettant de faire face aux menaces actuelles. Telle que la protection botnet qui évite 

l’infiltration des logiciels malveillants par réseaux zombies, ou encore  le renforcement du blocage des attaques 

ciblées. 

 

Eric JEAN, CEO ESET Maghreb et Afrique francophone  déclare : « Nous sommes vraiment heureux de recevoir ce 

prix. Offrir une protection prodigieuse contre les menaces actuelles est un superbe atout pour tout fournisseur de 

sécurité, mais le faire avec un impact système minimum est un art ! Un savoir-faire qui fait la différence pour nos 

clients. »  

 

Lisez le rapport complet AV-Comparatives, ou à propos d’ESET Smart Security 
 
 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 
 
 

http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2014/11/avc_per_201410_en.pdf
http://www.eset.com/fr/home/products/smart-security/
http://www.africa-gs.com/

