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Windows 10 est là, ESET vous protège.
Dans le cadre de la sortie de Windows 10, la mise à niveau des produits ESET pour les particuliers et les professionnels - est totalement gratuite.
®

ESET , pionner mondial de la sécurité informatique depuis plus de deux décennies, vient d’annoncer
que ses produits pour les particuliers et les professionnels sont totalement compatibles avec la
nouvelle version de Windows, système d’exploitation de Microsoft. Toutefois, les utilisateurs qui
possèdent encore des anciennes versions de produits de sécurité ESET sont invités à les mettre à
niveau avant leur migration vers Windows 10.
ESET Smart Security et ESET NOD32 Antivirus sont tous les deux compatibles avec Windows, de
version 7 à la version 10. ESET recommande à ses utilisateurs de mettre à niveau leur logiciel de
sécurité ESET avant de passer à Windows 10. « Avec ESET, toutes les mises à niveau sont gratuites,
de sorte à ce que les utilisateurs n’aient pas à se soucier d’éventuels paiements supplémentaires. » a
déclaré Martin Semjan, Consumer Product Manager d’ESET HQ.
Les entreprises qui ont décidé de mettre à niveau leurs terminaux vers Windows 10 sont invités à faire
en sorte qu’ESET Endpoint Security et ESET Endpoint Antivirus soient mis à jour à partir des versions
5 ou 6, au minimum. Les versions plus anciennes ne sont pas compatibles avec Windows 10. « Tous
les paramètres et les autorisations de licence marcheront après la migration vers les dernières
versions » a déclaré Martin Kralik, Product Manager des solutions business Endpoint Security.
Pour les utilisateurs particuliers et professionnels, ESET a préparé une page web de support dédié qui
répond aux questions sur la migration vers Windows 10 : http://www.eset.com/na/antivirus-compatiblewindows10/
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 en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : http://www.eset.com/na/

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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