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Le système d’exploitation Android, un aimant à 

pirates 

ESET annonce la disponibilité en grande distribution de sa solution de sécurité 

ESET Mobile Security sous forme de carte d’activation en vue de répondre aux 

habitudes de consommation des utilisateurs du Maghreb et de l’Afrique 

francophone. 

 

Les attaques augmentent sur les mobiles et les tablettes 

L’ANRT, Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, prévoit une 
croissance du nombre d’abonnés d’ici 2018 avec un objectif de 50 millions d’abonnés 
mobile. En raison de ce succès, nous observons une recrudescence de vulnérabilités et de 
menaces. La plateforme Android, de plus en plus utilisée et exploitée reste un nid à 
Malwares pour les pirates. En effet, ESET a identifié une trentaine d’applications 
malveillantes au cours des neuf derniers mois. La récente découverte de l’attaque des 
applications Minecraft a recensé 600 000 utilisateurs Android détenteurs de faux logiciels, 
téléchargés par inadvertance. La nécessité de protéger son mobile ou sa tablette sous 
Android n’est donc pas à prendre à la légère. 

Protéger ses appareils mobiles, une condition nécessaire pour contrer les virus 

La solution ESET Mobile Security détecte toute situation potentiellement dangereuse et met 
à disposition plusieurs outils permettant de localiser l’appareil perdu ou volé. La nouvelle 
version 3, actuellement téléchargeable, intègre un antivol proactif permettant un contrôle 
total de son appareil depuis la plateforme my.eset.com où il aura été préalablement 
enregistré.  
 

La carte d’activation, un format adapté à la consommation du marché africain 

Importateur exclusif des solutions ESET au Maghreb et en Afrique francophone, AFRICA 
Global Services renforce sa distribution en adaptant le packaging produit aux habitudes de 
consommation des utilisateurs de mobiles et de tablettes. Déjà disponible en version 
numérique, ESET Mobile Security est désormais disponible sous forme de carte d’activation 
dans près de 2000 boutiques au Maghreb et Afrique francophone. Un format idéal pour cette 
population qui privilégie les achats dans les magasins physiques. Chaque carte inclut une 
clé pour activer une licence valable 1 an pour 1 utilisateur. 
 

*sources : Statistiques selon l’étude de l’ANRT, L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications 

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, 

http://www.eset.com/na/home/products/eset-mobile-security/?utm_campaign=afgs&utm_medium=referral&utm_source=cartes-ems&utm_content=cp


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 
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