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Les entreprises sont la première cible visée par 
la cybercriminalité 

Le rapport d’ESET - à télécharger gratuitement -  aide les entreprises à mieux se protéger contre les 

attaques. 

 

ESET, pionnier en protection proactive depuis plus de deux décennies, vient de publier un rapport très 

complet sur les principales tendances pour 2015 en cybercriminalité. 

Alors que l’an dernier tout se concentrait autour de la protection de la vie privée sur Internet et les 
Malwares sur Android, de nouveaux secteurs de risques en sécurité informatique émergent en 2015. 
Le rapport gratuit Tendances pour 2015, est axé sur les cinq principaux domaines sur lesquelles les 
entreprises doivent se concentrer pour combattre les attaques. Il explique pourquoi les entreprises 
doivent être sur leurs gardes, commente l’évolution des menaces et leur donne des conseils pour 
protéger au mieux leurs actifs. 

“Alors que les organisations améliorent continuellement leurs connexions digitales, de nouvelles pistes 

s’ouvrent aux cybercrimes, “ explique Eric JEAN, CEO de AFRICA Global Services, distributeur exclusif 

des produits ESET sur le Maghreb et l’Afrique francophone. “L’astuce est de faire en sorte que vos 

défenses soient plus impénétrables que celles des entreprises qui vous entourent. En comprenant 
mieux le paysage des menaces vous êtes bien mieux préparé pour contrer les  choses indésirables 
qui se cachent autour de vous. ” 
 
Le rapport est axé sur les principaux risques : 
 
1. L’évolution des APTs 
2. Malware au point de vente  
3. Fuite de l’information  
4. Vulnérabilités 
5. Doit-on se méfier des objets connectés ? Représentent-ils une menace ?  
 
“Nous pouvons tous imaginer combien il est frustrant pour les entreprises de devoir continuellement 
protéger leurs actifs contre les pirates et les criminels, c’est pour cela que nous avons voulu leur 
fournir de l’aide avec ce rapport ” commente Eric Jean. “Nous avons demandé à nos experts en 
sécurité de nous fournir une analyse détaillée de ce qu’ils pensent être des menaces émergeantes. 
Ce rapport est destiné à fournir des informations supplémentaires aux organisations, à les aider à 
revoir leurs technologies et processus de sécurité et à mettre en place les ressources nécessaires aux 
endroits stratégiques. ”  
 
Le rapport détaillé peut être téléchargé sur : WeLiveSecurity 
 

Afin d’aider les entreprises à rester vigilantes et à se protéger contre les possibles tentatives 

d’intrusion de leur parc informatique, ESET protège les entreprises via ses solutions professionnelles. 

Une toute nouvelle génération arrive sur le marché fin février 2015, avec une architecture totalement 

revisitée… 

http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2015/02/trends-2015-targeting-corporate-world.pdf
http://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2015/02/trends-2015-targeting-corporate-world.pdf.


Pour découvrir en avant-première les nouveautés des solutions et de la nouvelle console 

d’administration, il suffit de suivre la présentation sur le site internet ESET. 

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 

 

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. 
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