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CONCEPT

Offrez aux internautes de votre région :
▪

1 analyse gratuite de leur appareil connecté

▪

3 mois de protection antivirus

Vous êtes revendeur agréé ESET et disposez d’une boutique ou d’un showroom ouvert au public ?
Invitez tous les possesseurs d’ordinateurs, tablettes et smartphones de votre région à bénéficier gratuitement d’une
analyse de leurs systèmes pour vérifier l’absence de tout virus et sensibilisez le grand public sur les menaces et les
bonnes pratiques informatiques.
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Objectifs de l’opération


Conseils / Education sur la sécurité informatique



Démo / Test en direct des produits ESET



Prise de contacts directs avec les prospects



Renfort des relations existantes avec vos clients



Fidélisation :3 mois de protection offerte



Médiatisation dans les organes de presse locaux et sur les
réseaux sociaux
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Être revendeur agréé ESET en France

Métropolitaine ou DOM TOM

Définir les dates et la durée de l’opération 1 journée, 1
week-end, 15 jours ou 1 mois…

Déposer son dossier de candidature sur le site www.mavillesansvirus.com
minimum un mois avant le début de l’opération
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Engagements ESET


Accompagnement par l’équipe Marketing ESET France



Mise à disposition de flyers publicitaires personnalisables



Envoi d’un communiqué de presse auprès des médias locaux

(Mairies, Collectivités, etc.) et relais sur les réseaux sociaux



Mise à disposition de cartes d’évaluation de 3 mois ESET
Multi-Device Security



Mise à disposition d’un kit PLV



Opération 100% gratuite pour le revendeur

CONDITIONS DE PARTICIPATION

8ème ÉDITION
www.mavillesansvirus.fr

Engagements revendeur (1)


Mettre le logo de l’opération sur la vitrine du magasin ainsi
que le site internet



Utiliser son propre matériel : clavier, souris, écran, câbles...



Réaliser chaque analyse des ordinateurs à l’aide de l’utilitaire

ESET SysRescue préalablement fourni dans le kit PLV (copie
autorisée)



Réaliser les analyses des tablettes et smartphone à travers la
solution ESET Mobile Security téléchargeable directement du
site ESET
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Engagements revendeur (2)


Réaliser un nettoyage uniquement en cas de force majeure et
après signature de la décharge de responsabilité fournie dans
le Kit numérique. ESET se dégage de toutes responsabilités



Sensibiliser les visiteurs aux risques informatiques via le guide
des bonnes conduites fourni dans le Kit PLV



Ne pas pousser à la vente



Remettre gracieusement à chaque visiteur une carte
d’évaluation ESET après chaque analyse



Répondre au questionnaire de satisfaction et envoyer une
photo de votre boutique. Votre témoignage sera mis en avant
sur le site MVSV
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Les chiffres sur le marché mondiale de la sécurité
1,9 milliard de données dans le monde ont
été compromis suite à 918 violations de
données durant le 1er semestre 2017; d’où
une augmentation de 164% par rapport au
second semestre 2016(2)

Les chiffres sur l’opération MVSV 2017(1)

280 Partenaires agréés participants durant les 3 dernières années

En 2017, 711 millions
d’identifiants étaient en libre
accès suite à une fuite de
données(5)

251 Villes participantes partout en France

Au premier semestre 2017, 58%
des foyers français ont un
téléviseur relié à Internet. Parmi
ces 58%, 80% d’entre eux
utilisent une box(3)

8819 Menaces détectées. Record d’infiltration !
2219 Analyses réalisées
2017
+9%

2018
+9,5%

Croissance prévisible du marché
mondial de la sécurité(4)

1. Source : Opération Ma Ville Sans Virus 2016
2. étude Gemalto, citée par ESET dans le billet de blog WLS : https://www.welivesecurity.com/2017/12/28/cybersecurity-review-2017-part-2/

3. http://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Publicite-television-prete-segment-326337.htm#GyCxRrIPJW83LKjW.97

4. Atlas En Toute Sécurité 2017 – www.security-info.com
5. https://www.lci.fr/high-tech/711-millions-de-mails-et-mots-de-passe-pirates-en-faites-vous-partie-coordonneesbancaires-ursnif-comment-s-en-proteger-2062942.html
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Vous souhaitez participer à l’édition 2018 de « Ma ville sans virus » et dynamiser vos points de vente ?

Inscrivez vous en ligne sur :
www.mavillesansvirus.fr
Candidature à déposer 1 mois avant le début de l’opération

Rappel : la durée de l’opération est librement fixée par le revendeur (1 journée, 1 week-end, 15 jours, 1 mois,… )
À la 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.
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CONTACT
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Besoin d’informations complémentaires sur l’opération ?
Contactez-nous dès maintenant :

Imen Thleiji

TÉL. 01.55.89.08.88
events@eset-nod32.fr

ESET France
20, allée Louis Calmanovic - 93320 Les Pavillons Sous Bois -France www.eset.com/fr

