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Offrez aux internautes de votre région :
 ▪ 1 analyse gratuite de leur appareil connecté
 ▪ 3 mois de protection antivirus

CONCEPT

Vous êtes revendeur agréé ESET et disposez d’une boutique  
ou d’un shoowroom ouvert au public ?

Invitez tous les possesseurs d’ordinateurs, tablettes et smartphones* de votre région à 
bénéficier gratuitement d’une analyse de leur système pour vérifier l’absence de tout 
virus et sensibilisez le grand public sur les menaces et bonnes pratiques informatiques.

*Ordinateur équipé Windows XP à Windows 10

1. Conseils/Education sur 
la sécurité informatique 

2. Démo/Test en direct  
du produit ESET

3. Prise de contacts directs 
avec les prospects

4. Renfort des relations existantes 
avec vos clients

5. Fidélisation :  
3 mois de protection offerte

6. Médiatisation dans les organes de 
presse locaux et sur les réseaux 
sociaux

CONTRÔLE TECHNIQUE 
GRATUIT1

GOODIES EN BONUS4

REMISE DE LICENCES 
D’ÉVALUATION ESET3

2

Objectifs de l’opération

CONSEIL & DIAGNOSTIC
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1. Être revendeur agréé ESET en France Métropolitaine ou DOM TOM

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

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

ENGAGEMENTS ESET ENGAGEMENTS REVENDEUR

Accompagnement par l’équipe Marketing ESET France Faire figurer le logo de l’opération sur la vitrine du magasin + site internet

Mise à disposition de flyers publicitaires personnalisables Utiliser son propre matériel : clavier, souris, écran, câbles...

Envoi d’un communiqué de Presse auprès des médias locaux (Mairies, 
Collectivités, etc.) et relais sur les réseaux sociaux

Réaliser chaque analyse à l’aide de l’utilitaire ESET SysRescue préalablement 
fourni dans le kit PLV (copie autorisée)

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

Mise à disposition d’un kit PLV Sensibiliser les visiteurs aux risques informatiques via le Guide 
des 10 commandements fourni dans le Kit PLV

Opération 100% gratuite pour le revendeur 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

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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LES CHIFFRES

54%
de données d’identité

17%
de données financières

11%
de données d’accès

10%
de données personnelles

8%
de données existentielles

Les chiffres sur le marché du multimédia(3)

Les chiffres sur l’opération MVSV 2016(1) Les chiffres sur la cybercriminalité(2)

1. Source : Opération Ma Ville Sans Virus 2016
2. Etude CNRS : « Les chiffres du vol de données en 2014 », février 2015
3. Source : Médiamétrie - Mediametrie//NetRatings - juillet 2015

251

108

2800

1047

Partenaires agréés participants

villes participantes partout en France

menaces détectées. Record d’infiltration !

analyses réalisées

93,8% 
Ordinateur

76,5% 
Smartphone

33,3%

42,5% 
Tablette

Un tiers des français 
se connectent 
via les 3 écrans

de données ont été perdues ou volées en 2014

1 0 2 3 1 0 8 2 6 7
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Vous souhaitez participer à l’édition 2017 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 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



7ème EDITION
www.mavillesansvirus.fr

Page 6

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

Marine Cloarec
Assistante Communication & Média

TÉL. 01 55 89 09 66 
events@eset-nod32.fr

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

www.eset.com/fr

CONTACT


