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Sensibiliser les PME françaises aux risques informatiques :
▪ Analyse gratuite des postes et serveurs
▪ Jusqu’à 3 mois de protection antivirus offerts*

CONCEPT

Selon l’ANSSI, 80 % des cyberattaques n’auraient pas lieu si certains comportements en 
entreprise étaient évités. En partenariat avec ESET, sensibilisez et informez les entreprises, 
et plus spécifiquement les PME, sur les pratiques à adopter en 2017.

Les cyberattaques évoluent : les PME de plus en plus ciblées
En une semaine, une entreprise peut subir jusqu’à 1400 attaques* plus ou moins importantes 
par jour. Savez-vous que 70 %* des vulnérabilités des SI proviennent de facteurs humains (mots 
de passe faibles, comportements à risques, BYOD, etc.) ?

Contrairement aux idées reçues, les PME sont la cible privilégiée des cybercriminels à cause 
de leur manque de protection. Par exemple, il est plus simple d’infiltrer le SI d’une PME pour 
atteindre les informations stratégiques et financières d es g rands g roupes d ont e lles s ont 
partenaires (comptables, avocats, …) : un point d’entrée idéal !

Grâce à Mon Entreprise Sans Virus, ESET et son réseau de revendeurs s’engagent à sensibiliser 
les PME sur les dangers qu’elles encourent. 

Une analyse gratuite est effectuée p ar l e r evendeur a fin de  dé tecter la  pr ésence de  
cybermenaces (malwares, ransomwares, botnets, …) sur les postes de travail et/ou serveurs. 
ESET met également à disposition un guide des bonnes pratiques permettant de sensibiliser 
l’entreprise et ses salariés sur les comportements à adopter pour éviter tout risque de menace.

*Licence nominative ESET ENDPOINT SOLUTIONS valable 3 mois disponible sur demande dans le cadre de MESV.

1. Prospection
2. Mise en relation
3. Sensibilisation
4. Démonstration
5. Fidélisation

Objectifs de l’opération
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1. Être revendeur agréé ESET en France Métropolitaine ou DOM TOM

2. S’inscrire sur le site www.monentreprisesansvirus.com

NOS ENGAGEMENTS VOS EXPERTISES
ESET France met à votre service ses compétences en Marketing
Direct pour toucher votre coeur de cible.

A l’issue de notre prospection téléphonique, contactez les leads pour
planifier vos rendez-vous.

1. J-15 Expédition d’un Kit PLV 1. Sensibilisez les entreprises aux risques informatiques
(Guide des Bonnes Pratiques fourni)

2. J-4 Envoi d’un emailing HTML de prospection par nos soins 2. Analysez la machine avec ESET SysRescue
(Utilitaire fourni - Nettoyage interdit sauf décharge signée par le prospect)

3. J-1 Envoi d'un emailing texte de prospection par nos soins 3. Offrez jusqu’à 3 mois de protection ESET Endpoint Solutions
(Licence nominative disponible sur demande)

4. Jour J : téléprospection durant 5 jours par nos opératrices sur votre base
de prospects* pour prise de RDV

5. Mise à disposition d’un reporting hebdomadaire afin que puissiez
contacter les leads détectés

CONDITIONS DE PARTICIPATION

* Le revendeur s’engage à fournir une base de 200 prospects entreprises maximum incluant les champs : Raison sociale, Nom/Prénom du contact, Adresse postale complète, Téléphone et E-mail.
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Vous souhaitez participer à « Mon entreprise sans virus » et dynamiser vos relations avec les entreprises ?

Inscrivez-vous en ligne sur
www.monentreprisesansvirus.fr

A réception de votre dossier d’inscription, un membre de notre équipe marketing prendra contact avec 
vous afin de vous accompagner dans l’organisation de cet événement.

INSCRIPTION
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Besoin d’informations complémentaires sur l’opération ?
Contactez-nous dès maintenant :

Laëtitia Bonnot
Responsable Marketing

TÉL. 01 55 89 09 43
events@eset-nod32.fr

ESET France
20, allée Louis Calmanovic - 93320 Les Pavillons Sous Bois - France

www.eset.com/fr

CONTACT


