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ESET complète son offre pour contrer les menaces visant les 

données, dont les cryptolockers 

StorageCraft rejoint la Technology Alliance ESET, offrant la possibilité aux professionnels  

d’intégrer ses solutions dans leur stratégie de sécurité 

L’importance d’inclure une sauvegarde et un plan de reprise d’activité en cas de sinistre dans la 

stratégie de politique de sécurité d’une entreprise reste primordiale. En effet, le rapport de l’institut 

Ponemon prouve qu’en moyenne, la perte de données coûte à une entreprise 7340€ par minute 

d’indisponibilité. 

Lancée en 2013, l’alliance technologique ESET consiste à mettre en place des partenariats entre les 

meilleurs éditeurs de solutions de sécurité afin de mieux protéger les entreprises. Les membres 

sélectionnés pour ce programme se doivent de respecter certains critères établis relatifs à la 

protection des environnements informatiques. 

Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs ESET auront la possibilité de sauvegarder, restaurer 

ou encore migrer leurs systèmes, données et applications en environnements physiques ou virtuels 

sous Windows et Linux. Les solutions StorageCraft assurent une disponibilité permanente des 

systèmes de l’entreprise en cas de sinistre : erreur humaine, panne, cybercriminalité, vol, 

catastrophe naturelle. 

« En tant que distributeur exclusif ESET et StorageCraft au Maghreb et en Afrique francophone, nous 

nous réjouissons de la création de ce partenariat qui va apporter une réelle valeur ajoutée à l’offre de 

sécurité proposée par nos revendeurs. De nos jours, aucune entreprise ne peut se permettre de faire 

face à une indisponibilité de ses services d’où la nécessité de mettre en place un plan de reprise 

d’activité. » Déclare ERIC JEAN, Directeur d’AFRICA Global Services. 

Une approche globale en matière de sécurité via la mise en place d’une solution antivirus et d’un 

plan de reprise d’activité, est primordiale pour faire face aux nouvelles formes de menaces comme 

les cryptolockers. 

Pour plus d’informations sur le partenariat technologique ESET et StorageCraft : 

http://www.eset.com/na/storagecraft. 

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. 

http://www.eset.com/na/storagecraft/?utm_campaign=pes&utm_medium=referral&utm_source=cp


A propos de StorageCraft   

StorageCraft propose les meilleures solutions de sa catégorie en matière de sauvegarde, de reprise après 

sinistre, de migration de systèmes, de protection des données et de services cloud pour serveurs, ordinateurs de 

bureau et portables. Les solutions logicielles de StorageCraft réduisent les durées d'indisponibilité, améliorent la 

sécurité et la stabilité des données et des systèmes. Elles permettent également de réduire les coûts de ces 

derniers tout au long de leur cycle de vie.  

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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