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La nouvelle génération des solutions ESET pour
entreprises arrive, préparez-vous !
Plan de formation en ligne, accompagnement des clients, tout pour une sortie réussie
Gardons à l’esprit que l’entreprise demeure la principale cible des cybers attaquants avec une
augmentation de 20,5% en 2014 pour une facture annuelle atteignant les 19 millions d’euros*. Les
moyens pour s’en prémunir sont également de plus en plus nombreux, avec des offres qui s’adaptent
aux besoins des entreprises. Les experts ESET ont développé non pas de nouvelles versions mais une
nouvelle génération de solutions business prévue pour le courant février 2015 !
« Nous devons mettre à disposition de nos revendeurs et de leurs clients, les meilleurs outils pour
sécuriser leurs parcs informatiques. Il est indispensable en tant qu’éditeur de solutions de sécurité IT
de les accompagner dans ce sens en les faisant bénéficier de notre expertise : support technique,
équipes commerciale et marketing … Nous lançons aujourd’hui des solutions professionnelles
totalement différentes de celles existantes, et c’est pour nous aujourd’hui un lancement très
important.» explique Benoît Grunemwald, Directeur Commercial et Marketing d’ESET France.
Première étape de cette démarche, l’accompagnement des partenaires revendeurs à travers des
formations, de janvier à mars. Les revendeurs pourront participer à 4 web séminaires
complémentaires, afin de maîtriser dans un premier temps l’installation, le déploiement et la
migration. Dans une seconde session le paramétrage, la gestion ainsi que la supervision. La troisième
partie sera dédiée à la protection nouvelle génération pour les postes de travail, les terminaux
mobiles et les serveurs. Pour finir sur une formation commerciale et sur le nouveau mode de
licencing. Nos revendeurs peuvent s’inscrire sur notre site dès maintenant
A l’aune d’une nouvelle ère, ESET et ses partenaires sont prêts ensemble à sécuriser les parcs
informatiques français !
*Source : Ponemon institute
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