ESET Smart Security
OEM Edition

Apportez une réelle valeur ajoutée
à votre offre matérielle

ESET Smart Security

Pourquoi choisir ESET ?

ESET Smart Security OEM Edition s’adresse spécifiquement
aux assembleurs et intégrateurs de PC ainsi qu’aux revendeurs
de matériels informatiques souhaitant proposer une valeur
ajoutée à leur offre matérielle, telle que la suite de sécurité
ESET Smart Security.

Depuis 1992, ESET est spécialiste dans la conception
et le développement de logiciels de sécurité pour les
professionnels et le grand public. ESET Smart Security offre
la vitesse et la précision d‘ESET NOD32 Antivirus et de son
puissant moteur ThreatSense®, allié à un pare-feu et à un
module antispam pleinement intégrés.

OEM Edition

Le risque d’être la cible de pirates exploitant les vulnérabilités
du PC est très élevé, d’où la possibilité d’une propagation
de menaces sur le système. Il est donc vital d’apporter à vos
clients une solution de protection proactive s’adaptant aux
attaques de plus en plus nombreuses.

Moteur Antivirus maintes fois primé
ESET a reçu le plus grand nombre de
récompenses "Advanced +" lors des tests
rétrospectifs du laboratoire AV-Comparatives.
www.av-comparatives.org

Grâce à l’offre ESET Smart Security OEM Edition, vos clients
bénéficient d’une protection complète à moindre coût et
vous élargissez de manière rentable votre offre en proposant
une année de protection Antivirus, Antispyware, Antispam
et Pare-feu conjointement à votre matériel. A l’issue de cette
première année, vos clients auront la possibilité de renouveler
leur licence ESET pour 1, 2 ou 3 an(s) à tarif préférentiel.

Avec plus de 69 récompenses, ESET détient
le record de récompenses décernées par
le laboratoire Virus Bulletin depuis 1998
(Nombre de récompenses arrêté à août 2011).
www.virusbtn.com

Le Pack ESET OEM Edition
La version ESET Smart Security OEM Edition est conditionnée
en pack de 25 et 50 unités et disponible auprès des grossistes
et revendeurs agréés ESET.
Chaque unité inclut :
 1 CDRom du logiciel ESET Smart Security(1)
 1 Guide d’installation rapide
 1 Clé d’enregistrement(2)

(1)

Le CDRom fournit permet d’installer ESET Smart Security ou ESET NOD32 Antivirus
au choix de l’utilisateur.

(2)

La clé fournie permet d’installer ESET Smart Security ou ESET NOD32 Antivirus.

(3)

Not For Resale. Licence interdite à la vente et réservée à un usage interne.

(4)

Sources : www.virusbtn.com et www.av-comparatives.org.

Chaque licence conditionnée dans les Packs OEM doit
obligatoirement être associée à un élément matériel, soit en
l’intégrant à ce matériel soit en la commercialisant avec ce
matériel (il est interdit d’afficher au grand public le prix de
vente d’un Pack OEM ESET seul).

Le label "Partenaire agréé ESET"
En distribuant ESET Smart Security OEM Edition conjointement
à votre offre matérielle, vous obtenez le label "Partenaire agréé
ESET". Ce label certifie aux clients que le revendeur s’est engagé
à parfaitement connaître le produit pour mieux répondre à
leurs besoins et exigences.
La distribution des packs OEM ESET est soumise à l’accord
du contrat de distribution de licences OEM ESET :
http://www.athena-gs.com/commercial/contrat_oem_eset.pdf

Tout partenaire agréé bénéficie de nombreux avantages :
 Commande en ligne 7/7 24/24 via un extranet sécurisé
 1 Licence N.F.R(3) ESET Smart Security offerte
 Accès gratuit aux formations techniques/commerciales
 Assistance technique par e-mail et téléphone
 Invitations à des évènements : salons, conférences, etc.
 Adhésion à la Newsletter Partenaire
 Accès aux outils d’aide à la vente : Kit P.L.V, centre de
téléchargement (ftp), etc.

Avertissement : évitez la contrefaçon

Un logiciel vendu au tiers de son prix habituel est à coup sûr une copie
illicite. Pour éviter tout problème, approvisionnez-vous chez l’un de nos
partenaires agréés dont la liste est régulièrement mise à jour sur le site
Internet www.eset-nod32.fr. Si vous avez un doute sur la régularité d’une
offre, contactez-nous.

ATHENA Global Services
Importateur Exclusif pour la France
Tel 01 55 89 08 85
info@eset-nod32.fr
www.eset-nod32.fr
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