Le programme de licence ESET a été conçu
pour les petites, moyennes et grandes
entreprises. Chacune trouvera la version la
mieux adaptée à ses besoins et à sa taille,
tout en obtenant des prix dégressifs en
fonction de son parc informatique et de son
évolution.
Le programme ESET permet aux entreprises d’acquérir
une nouvelle licence et/ou de renouveler ses licences
pour 1, 2 ou 3 an(s). Les licences incluent au minimum 1
an de mises à jour des bases de signatures virales et des
composants du programme (évolutions du logiciel).

À propos d’ESET
▪▪ Pionnier de l’industrie antivirus

depuis 25 ans.
▪▪ Siège situé à Bratislava, Slovaquie

Représenté
exclusivement
en France par Athena Global
Services.
▪▪ Présent dans plus de 180 pays à

travers le monde
▪▪ Plus de 500 employés dans le

monde.
▪▪ Protège plus de

115 millions

d’utilisateurs.

La licence inclut un support technique téléphonique
et par e-mail en français. Des extensions de support
avancé peuvent être proposées sur demande.

▪▪ Détient le record de récompense

Virus Bulletin depuis 1998.
▪▪ Détient le record de récompenses

Méthode de calcul des licences

Le calcul du prix des licences prend en compte la
combinaison du nombre exact de postes de travail
et de serveur(s) à protéger, ainsi que le rôle des
serveur(s). Dans le cas d’un serveur de messagerie,
de travail collaboratif ou d’une passerelle, le nombre
d’utilisateurs sera pris en compte.

Extension des licences

ESET suit les évolutions de votre parc au cours de la
période de validité de vos licences. Vous pouvez obtenir
une extension du nombre de postes clients ou serveurs
tout en conservant les conditions commerciales
initialement obtenues. Ces ajouts prennent en compte
le temps restant sur la licence initiale.

Politique de renouvellement des licences

A la fin de la période initialement souscrite le
renouvellement des licences s’effectue pour une durée
de 1, 2 ou 3 an(s) à un tarif préférentiel.

Politique de tarif pour les administrations
et associations
Les administrations et associations à but non lucratif
bénéficient de conditions d’achat avantageuses.

Trouvez un revendeur agréé ESET

www.eset.com/fr/acheter

ADVANCED+ lors des tests
rétrospectifs AV-Comparatives.

