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En 30 ans, ESET est devenu le leader européen des solutions 
de cybersécurité, comptant à ce-jour plus de 110 millions 
d’utilisateurs dans plus de 200 pays. 

En France, la société ESET est représentée par ATHENA Global 
Services pour vous accompagner au quotidien et aider vos 
clients à se protéger efficacement contre les cybermenaces. 
Chaque jour, nous travaillons avec nos équipes d’experts 
enthousiastes et inspirés pour partager nos connaissances et 
nos idées. ATHENA Global Services examine les tendances et les 
évolutions du paysage informatique français, collecte et partage 
les bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

Le réseau de partenaires fait partie de notre ADN depuis notre 
création, c’est un lien indispensable pour nous sur le marché, 
aussi bien pour la vente de produits que pour (et surtout) le rôle 
de conseil auprès du client.

Nous investissons dans notre réseau de partenaires revendeurs 
grâce à notre Programme Partenaire ESET pour vous offrir des 
conditions tarifaires attrayantes, des plans de développement 
commercial et marketing communs et des formations 
certifiantes.

Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec vous dans la 
lutte contre la cybercriminalité qui s'annonce être au cœur 
des préoccupations.
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30 ANS D’INNOVATION
EN CYBERSECURITE
Les fondateurs d’ESET ont été les premiers dans le monde à développer une solution antivirus en 1987. 30 ans plus tard, 
ESET offre désormais beaucoup plus qu’un simple antivirus grâce à une gamme de solutions de sécurité informatique 
complète à destination des particuliers et professionnels. Alors que les clients et les technologies évoluent, l’objectif 
d’ESET demeure constant : faire de la sécurité informatique – et rien d’autre.

DES CLIENTS SATISFAITS ET FIDELES PARTOUT DANS LE MONDE
Chaque jour, des millions de personnes partout dans le monde utilisent les 
technologies ESET pour se protéger, elles et leurs appareils, où qu’elles soient.  
La technologie ESET LiveGrid permet aux chercheurs ESET de détecter les 
dernières cybermenaces et ainsi faire évoluer notre système de sécurité en 
temps réel chez nos clients. C’est grâce à ce dispositif et à la technologie de 
pointe embarquée dans les produits ESET que nous sommes fiers de d’apporter 
un niveau de sécurité optimal à nos utilisateurs. Cette excellence technologique 
permet à ESET de conserver plus de 90% de ses clients chaque année. 

UNE TECHNOLOGIE MAINTES FOIS PRIMEE ET RECONNUE
ESET est un pilier du marché grâce à des produits stables, efficaces et légers. Les technologies ESET sont régulièrement récompensées pour leurs performances 
par les laboratoires de tests indépendants.

+100
RÉCOMPENSES

VB100

NOMMÉ UNIQUE
CHALLENGER
GARTNER MAGIC
QUADRANT 2019

NOMMÉ LEADER
FORRESTER
WAVE 2019

ÉLU MEILLEURE
SUITE DE PROTECTION

DES ENDPOINTS
G2 CROWD 2019

+110 millions
d’utilisateurs

+200
pays et territoires 
couverts

+400 000
Clients Entreprises

13
centres R&D
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Créée en 1997, ATHENA Global Services est une société spécialisée dans la représentation de 
logiciels de sécurité. En France, ATHENA Global Services est l'importateur exclusif des solutions 
de cybersécurité ESET. C'est au travers d'un vaste réseau de revendeurs et de distributeurs 
expérimentés qu'ATHENA Global Services accompagne les entreprises dans leurs projets. Que 
cela concerne aussi bien l'audit externe, que le conseil en solution de sécurité, la formation, ou le 
support avant et après-vente.

UN RESEAU DE PARTENAIRES 100% INDIRECT
La stratégie commerciale d’ATHENA Global Services repose sur une structure de vente indirecte. 
Cette approche nous a permis d’établir une relation de confiance avec plus de 3 000 revendeurs en 
France et de nous positionner en tant qu’Expert sur le marché de la cybersécurité. Profitez, en tant 
que partenaire, de nouvelles opportunités de croissance et des avantages de notre Programme 
Partenaire ESET.

ATHENA GLOBAL SERVICES 
IMPORTEUR EXCLUSIF 
DES SOLUTIONS ESET 

MEILLEUR GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE 
AUX TROPHÉES DE LA DISTRIBUTION 
ATHENA Global Services apporte une forte expertise pour 
répondre exactement aux attentes de ses clients et a été 
élu pour la 8ème année consécutive meilleur grossiste à 
valeur ajoutée aux Trophées de la Distribution 2018.
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REJOIGNEZ LE PROGRAMME 
PARTENAIRE ESET
Le Programme Partenaire ESET est dédié aux revendeurs informatiques. Il vous apportera toutes les informations, compétences 
et outils nécessaires pour vous familiariser rapidement avec l’offre produits ESET et vous offrira un large éventail d’avantages et 
de ressources nécessaires au bon fonctionnement de votre activité.

STRUCTURE DU PROGRAMME PARTENAIRE ESET 
Les avantages des partenaires sont décrits dans une structure 
à plusieurs niveaux adaptés aux besoins et au profil de votre 
entreprise et de votre marché. Reportez-vous au tableau des 
pages suivantes pour bénéficier d’un aperçu des avantages et 
des engagements de chaque niveau de partenariat.

NIVEAUX DE PARTENARIAT
En tant que Partenaire vous bénéficiez de nombreux 
avantages en fonction de votre niveau dans le Programme 
Partenaire. Il existe cinq niveaux de partenariat : Registered, 
Bronze, Silver, Gold et Platinum. Le niveau de partenariat 
est défini sur la base d’un certain nombre de prérequis et 
d’engagements.

Marges évolutives
Des niveaux de remises basés sur votre chiffre 
d’affaires ESET.

Protection de vos opportunités business
Le programme Deal Registration permet 
d'enregistrer vos nouvelles opportunités pour 
bénéficier d'un avantage exclusif.

Accompagnement quotidien 
Des équipes commerciales, marketing et 
techniques disponibles pour vous accompagner 
dans le développement de votre business.

Optimisation de vos renouvellements
De nombreux outils marketing disponibles et 
un programme Affiliate+ qui vous permettent 
d’optimiser les renouvellements de vos clients 
particuliers. 

Montée en compétence de vos équipes
Un programme de formations et certifications 
pour accompagner la montée en compétence de 
vos équipes commerciales et techniques.

Meilleure visibilité et nouvelles opportunités
Les prospects ESET sont orientés chez les 
partenaires certifiés présents sur le moteur de 
recherche du site ESET.
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Partenaire
Platinum

Le niveau Platinum est le niveau le plus élevé du Programme Partenaire ESET. Ce niveau est dédié aux partenaires 
qui travaillent en totale autonomie auprès des entreprises grands comptes. En tant que partenaire Platinum, 
vous bénéficiez d'un plan de formation technique et commercial sur-mesure qui vous permet de maîtriser 
l'intégralité de l'offre ESET et de pouvoir commercialiser ses solutions les plus complexes. Ce niveau est accessible 
uniquement sur invitation.

Partenaire
Gold

Le niveau Gold est accessible aux partenaires ayant une expérience avérée et des compétences avancées dans la 
vente de solutions ESET grâce à des formations effectuées sur site par les spécialistes ESET. En tant que partenaire 
Gold vous disposez d’un accompagnement sur-mesure pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de chiffre 
d’affaires annuels. Le niveau Gold vous permet d'obtenir le niveau de marge le plus important du programme, 
ainsi que l'élaboration d’un business plan annuel et l'attribution d’un budget marketing dédié.

Partenaire
Silver

L'accès au niveau Silver vous assure d'être reconnu pour votre savoir-faire dans la vente de solutions ESET, 
principalement auprès des entreprises. Ce niveau de certification vous permet de répondre aux exigences et aux 
enjeux stratégiques des entreprises en matière de cybersécurité. En tant que partenaire Silver vous bénéficiez de 
formations commerciales et techniques poussées, d’un accompagnement commercial permanent et d’un appui 
des équipes avant-vente et marketing personnalisé pour vous accompagner dans le développement de votre 
activité.

Partenaire
Bronze

Le niveau Bronze est accessible dès lors que vous avez développé une activité soutenue avec ESET. En tant que 
partenaire Bronze vous bénéficiez d’un premier niveau d’expertise commercial et technique qui vous permet 
d’être autonome dans le conseil et la vente des solutions ESET. Vous disposez également d’un niveau de marge 
supérieur, d’un suivi commercial privilégié et d’un accompagnement marketing sur demande.

Partenaire
Registered

Ce premier niveau de partenariat vous permet de vous familiariser avec la technologie ESET et de bénéficier d’une 
formation commerciale et technique de base. En tant que partenaire Registered, vous aurez accès au Portail 
Partenaire, aux newsletters ainsi qu’à un premier niveau d’accompagnement commercial et marketing, lequel 
vous permettra de développer votre capacité à promouvoir les solutions ESET auprès de vos clients particuliers 
et professionnels. 
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APERÇU DES AVANTAGES DU PROGRAMME
Avantages Registered Bronze Silver Gold Platinum

Bénéfices du
programme

Accès au Portail Partenaire     Renseignements 

disponibles

sur invitation

Newsletters / lettres d'information    

Logo niveau de partenariat ESET    

Avantages
commerciaux

Remise immédiate 20% 25% 30% 32%

Renseignements 

disponibles

sur invitation

Interlocuteur commercial dédié    

Accompagnement clients finaux avant-vente    

Outils d'aide à la vente    

Tarifs EDU / GOUV / ASSO    

Tarifs de renouvellement    

Catalogue Technologies Alliance    

Licences pour usage interne (NFR) Sur demande   

Clés d'évaluation trackées    

Programme Deal Registration    

Programme Affiliate+    

Programme Managed Service Provider (MSP)    

Programme Ma Ville Sans Virus    

Programme ESET Safer Employees  

Génération de leads   

Formations en ligne niveau 1    

Formations webinaire niveau 2   

Avantages
marketing

Accès à la base marketing    

Renseignements 

disponibles

sur invitation

Campagnes marketing et promotions    

Accès aux événements partenaires ESET    

Commande de PLV et documentation    Personnalisé
Présence sur le moteur de recherche partenaires site ESET    

Boutique e-commerce ESET    

Outils marketing co-brandés   Personnalisé Personnalisé
Programme de financement co-marketing Sur demande Sur demande Plan marketing dédié

Avantages
techniques

Accès à la base de connaissance    

Renseignements 

disponibles

sur invitation

Accompagnement technique avant-vente    

Lien direct avec le support technique    

Support 24/7 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
Professional Services    

Réalisation de POC Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
Versions préliminaires des logiciels Sur demande Sur demande
Formations en ligne niveau 1    

Formations webinaire niveau 2   

Formations sur site niveau 3  
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AVANTAGES 
COMMERCIAUX
REMISES IMMEDIATES
Votre niveau de remise est défini en fonction de votre niveau de partenariat. 
Plus votre chiffre d’affaires augmente, plus votre niveau de remise devient 
important. Le niveau de remise est basé sur le chiffre d’affaires annuel réalisé 
durant l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires Niveau de partenariat Niveau de remise

1 000€ – 5 000€ Registered 20%

5 000€ – 30 000€ Bronze 25%

30 000€ – 100 000€ Silver 30%

> 100 000€ Gold 32%

Le niveau de remise standard, hors Programme Partenaire, est de 15%.

OUTILS D’AIDE À LA VENTE
Pour vous aider à présenter de manière efficace les solutions ESET et les enjeux 
de la cybersécurité à vos clients, nous mettons à votre disposition des outils tels 
que : des documentations marketing et des fiches produits, des livres blancs, 
ainsi que des présentations commerciales et des études de marché.
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PROGRAMME DEAL REGISTRATION
Pour vous encourager dans vos démarches de développement commercial, 
ESET vous accompagne au travers de son programme de « Deal registration ». 
Ce programme vous permet de bénéficier d'un accompagnement en mode 
projet avec ESET et d'une remise supplémentaire exclusive de 10% pour cette 
opportunité.

Les critères d’éligibilité 
• Réservé aux partenaires membres du programme Registered, Bronze, 

Silver et Gold

• Valable uniquement pour les nouveaux clients ESET

• Projet d’un minimum de 100 postes

• Hors appels d’offre, renouvellements de contrats, mises à niveau ou 
élargissements de parcs existants 

L’enregistrement d’une nouvelle opportunité se fait par l’intermédiaire de 
votre commercial ESET. Pour bénéficier des avantages du Deal Registration, 
il vous sera demandé de fournir les informations nécessaires qui permettront 
à ESET de constituer le dossier. Une réponse sera apportée sous 72H après la 
soumission de votre demande.

L’enregistrement de nouvelles opportunités ne protège pas contre la 
sollicitation d’offres de la part du client à d’autres partenaires.

PROGRAMME DE GENERATION DE LEADS 
Tout au long de l’année, ESET met en place de nombreux dispositifs afin de 
promouvoir la marque auprès des clients finaux, tels que des webinaires, 
des démonstrations produits, des campagnes d’e-mailings et participe 
à de nombreux évènements et salons. Les prospects (leads) issus de ces 
campagnes sont traités par nos équipes commerciales et sont attribués à 
nos partenaires Bronze, Silver et Gold. Les leads ESET vous seront attribués 
en fonction de la situation géographique du client mais également selon 
votre niveau dans le Programme Partenaire.

Il existe d’autres critères d’affectation de ces leads : la correspondance 
entre les besoins du client, le niveau de service attendu, les compétences et 
l’expérience permettant de répondre aux besoins de ce dernier.

ACCES AUX TARIFS EDU / GOUV / ASSO 
En tant que partenaire ESET, vous pouvez faire bénéficier à vos clients 
Associations loi de 1901, collectivités territoriales, Éducation nationale 
et autres organes d’Etat, de tarifs remisés de -50% sur les licences. 
Pour bénéficier de ces tarifs spéciaux contactez votre interlocuteur 
commercial ESET.
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PROGRAMME MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP)
ESET accompagne ses partenaires infogérants avec un 
programme MSP complet et évolutif qui permet d’administrer 
et de piloter à distance les licences ESET sur les postes clients. 
Les avantages du programme MSP :

• Politique de prix basée sur le volume 
Les licences vendues sous MSP bénéficient d’une grille 
tarifaire par tranche basée sur le nombre total de postes de 
vos clients. Plus le parc de licences est important, plus le prix 
unitaire baisse.

• Facturation mensuelle simplifiée
Chaque mois, la facturation est calculée pour le nombre exact 
de postes utilisés chaque jour par vos clients - sans aucun 
investissement initial.

• Rapports détaillés personnalisés
De nombreux rapports en temps réel sont disponibles et 
donnent de la visibilité sur le nombre de licences utilisées 
pour chaque site et pour la globalité du parc.

• Ajout de nouveaux clients en toute simplicité 
Vos clients ont la possibilité de tester gratuitement les 
solutions ESET jusqu’à 90 jours.

• Indépendance et autonomie dans la gestion des licences
L’interface web administrateur MSP ESET permet d’ajouter, 
supprimer ou effectuer tout autre changement sur les 
licences instantanément.

LICENCE POUR USAGE INTERNE NFR
Les licences pour usage interne NFR (Not-for-Resale) sont 
offertes par ESET pour vous permettre de découvrir les 
dernières solutions ESET et réaliser des tests avec vos équipes 
techniques. Ces licences peuvent également être utilisées en 
tant que solution de sécurité interne. Le nombre de licences 
NFR offertes est déterminé en fonction de votre niveau dans 
le Programme Partenaire et ne peut excéder 10% du chiffre 
d'affaires réalisé avec ESET. Lors de l’expiration de la licence, 
vous pouvez demander une nouvelle licence NFR. ESET se 
réserve le droit de suspendre une licence NFR si les conditions 
d’utilisation ne sont pas respectées.

PROGRAMME ESET SAFER EMPOYEES
Ce programme vous permet de faire bénéficier à vos clients 
d’une offre exclusive destinée aux collaborateurs.  Grâce à 
cette offre, vos clients pourront acquérir une licence ESET pour 
particulier avec une remise allant jusqu’à -60% selon la taille 
de l’entreprise. Seuls les partenaires Silver et Gold ont accès au 
Programme ESET Safer Employees.
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CLES D'EVALUATION TRACKEES
Connectez-vous sur le Portail Partenaire pour télécharger un lot de clés d'évaluation trackées à 
votre nom. Ces clés sont idéales pour nos partenaires car elles vous permettent de maximiser vos 
chances de conserver vos clients après les 30 jours d'évaluation. Vous pouvez suivre l'état de vos clés 
d'évaluations trackées à tout moment depuis votre espace sur le Portail Partenaire. 

Membre Affiliate+ :
Recevez un commissionnement de 20% si votre client convertit sa licence sur le site ESET.

BOUTIQUE E-COMMERCE ESET
Conçue pour les partenaires qui ne disposent pas de site de vente en ligne , la boutique e-commerce 
ESET est un dispositif unique qui vous permet de générer des transactions depuis votre site web 
depuis votre site web vers un espace e-commerce qui vous est dédié sur le site web ESET. Grâce à 
la boutique e-commerce ESET :

• Bénéficiez gratuitement d'un espace de vente en ligne.

• Augmentez votre chiffre d'affaires en réalisant des ventes directes depuis votre site internet.

• Faites bénéficier à vos clients des promotions ESET du moment.

Membre Affiliate+ :
Recevez un commissionnement de 20% sur les ventes de la boutique ESET.

ESET EN FAIT + POUR VOUS

PROGRAMME DE FIDELISATION AFFILIATE+ 
En souscrivant au programme Affiliate+ vous bénéficiez de l'accompagnement d’ESET dans le suivi 
des licences de vos clients particuliers. ESET s’engage à suivre vos clients durant le cycle de vie de 
leur licence et veille à les informer, avant expiration de leur licence, de l'intérêt de renouveler auprès 
de leur revendeur. Dans le cas où votre client déciderait de renouveler sa licence auprès d'ESET, en 
tant que partenaire Affiliate+ vous serez  commissionné à hauteur de 20% sur chaque vente réalisée.
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CERTIFICATION TECHNIQUE
Ingénieur technique certifié ESET

• Dispose des fondamentaux techniques des solutions et de la technologie 
ESET.

• Améliore ses performances et son autonomie lors des démonstrations sur 
les solutions ESET au cours du processus de vente.

• Capable de réaliser des démonstrations de produits, des déploiements 
complexes et des paramétrages techniques.

CERTIFICATION COMMERCIALE
Commercial certifié ESET

• Maîtrise les enjeux de la cybersécurité et connaît les tendances du marché.

• Bénéficie d’une vision globale sur l’étendue de la gamme de solutions 
commercialisée par ESET.

• Dispose de tous les arguments essentiels pour promouvoir les solutions 
ESET auprès d’une clientèle de particuliers ou professionnels.

PROGRAMME DE 
FORMATION ET 
CERTIFICATION
Les équipes commerciales et techniques d'ESET ont 
conçu un programme de formation complet et sur-
mesure qui permettra à vos collaborateurs d'acquérir 
toutes les compétences nécessaires pour répondre 
aux attentes de vos clients.
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CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Le programme de formation a été conçu pour vous permettre d'acquérir le niveau de connaissance requis par ESET. Chaque formation est suivie d’une 
certification nécessaire à la validation de votre appartenance au Programme Partenaire.

Chaque partenaire dispose, en fonction de son niveau dans le Programme Partenaire, 
de l’accès à plusieurs niveaux de formation.

Contactez votre interlocuteur commercial dédié ou votre interlocuteur marketing à
channelmarketing@eset-nod32.fr pour demander l’accès aux certifications techniques et commerciales ESET.

Disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ESET propose deux niveaux 
de formation en ligne à suivre à votre rythme. Ce programme permet une 
progression facile et rapide. Les formations de niveau 1 sont recommandées 
pour tous nos partenaires, et les formations de niveau 2 sont conçus pour 
apporter un niveau de compétences accru aux partenaires Bronze, Silver et 
Gold.

Les partenaires de catégorie Silver et Gold 
peuvent bénéficier, sur demande,  d’une 
formation sur site de niveau 3. Cette formation payante est conçue sur-
mesure pour répondre aux besoins et exigences des ingénieurs techniques. 
Elle permet de bénéficier de toute l’expertise nécessaire pour intégrer les 
solutions ESET dans les écosystèmes informatiques les plus complexes. 

FORMATIONS 
EN LIGNE

N
IV

EA
U 01 N

IV
EA

U 02 FORMATION 
SUR SITEN

IV
EA

U 03
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ESET s’engage à vous accompagner dans la mise en place d’actions 
marketing locales. Ces actions marketing, qui visent à promouvoir la marque 
et les solutions ESET auprès de vos clients et prospects, peuvent prendre de 
nombreuses formes telles que des événements, des promotions exclusives 
ou des communications. En tant que partenaire, vous pouvez dans certains 
cas bénéficier d'un accompagnement financier sur ces activités grâce au 
programme de financement co-marketing.

En tant que partenaire ESET, vous bénéficiez également d’un grand nombre 
d’outils marketing et de promotions toute l’année disponibles sur le Portail 
Partenaire. 

LOGO PARTENAIRE
Votre logo partenaire ESET est attribué en fonction de votre niveau dans le 
Programme Partenaire : Registered, Bronze, Silver, Gold ou Platinum. 

Utilisez le logo Partenaire ESET sur votre site internet, dans votre signature 
d’e-mail, sur vos cartes de visites et dans vos communications afin de 
valoriser votre niveau d’expertise aux yeux de vos clients.

MOTEUR DE RECHERCHE PARTENAIRES SUR LE PUBLIC ESET
En tant que membre du Programme Partenaire, ESET vous êtes 
automatiquement enregistré dans le moteur de recherche revendeurs sur le 
site www.eset.com/fr. Cet outil de localisation permet d’orienter les clients 
vers un partenaire certifié ESET en fonction de critères de géolocalisation.

OUTILS DE COMMUNICATION CO-BRANDES
Les outils marketing ESET sont pensés et créés pour vous permettre de 
communiquer auprès de vos clients et prospects sur les innovations et  
actualités ESET. Utilisez votre logo Partenaire ESET dans vos actions de 
communication co-branding pour garantir à vos clients que vous bénéficiez 
du niveau d’expertise nécessaire et de la reconnaissance d’ESET dans la vente 
de solutions de sécurité.

ESET met à votre disposition des outils marketing pour vous permettre de 
réaliser vous-même vos propres campagnes marketing. Dans ce cadre, il 
vous est expressément demandé de respecter la charte graphique ESET et 
de soumettre le support à ESET pour validation.

Partenaires Silver et Gold, vous pouvez bénéficier sur demande de supports 
de communication développés sur-mesure par les équipes marketing ESET.

COMMANDE DE PLV ET DOCUMENTATIONS
Nous mettons à votre disposition un catalogue de PLV et des documentations 
marketing destinés à valoriser la marque ESET dans votre point de vente, dans 
vos locaux et lors de vos événements. En tant que partenaire Gold et Silver, 
vous pouvez bénéficier de supports co-brandés sur-mesure développés en 
collaboration avec nos équipes marketing.

ACCOMPAGNEMENT 
MARKETING 
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Demandez un financement co-marketing en quatre étapes
Pour bénéficier d’un accompagnement co-marketing, vous devez vous assurer 
de respecter les critères suivants :

1. Envoyez votre projet au marketing ESET à channelmarketing@eset-nod32.fr 
en utilisant le formulaire de demande co-marketing.

2. Recevez par e-mail la décision de prise en charge de la part d'ESET, 
indispensable pour bénéficier de l’accompagnement co-marketing.

3. Effectuez votre demande de remboursement avec les justificatifs demandés 
dans les 60 jours suivant l’activité.

4. Percevez votre remboursement sous quatre à six semaines après validation 
de votre dossier.

PROGRAMME DE FINANCEMENT CO-MARKETING
Le programme de financement co-marketing a été conçu pour vous 
permettre de partager le coût d’une ou plusieurs activités de marketing 
qui visent à promouvoir la marque ou les solutions ESET. Dans le cadre des 
activités de co-marketing, ESET vous demandera de respecter un certain 
nombre de prérequis décrits dans le processus ci-après, y compris les 
justificatifs de réalisation et de performance des actions marketing. Les 
actions de co-marketing sont validées à la discrétion d’ESET en fonction 
de l’activité proposée et du niveau dans le Programme Partenaire. Les 
partenaires Gold bénéficient d’un programme de co-marketing sur-
mesure établi chaque année en adéquation avec le business plan. 

En cas d’approbation d'un financement co-marketing, vous bénéficierez 
de l'accompagnement marketing d'ESET pour travailler en étroite 
collaboration sur la conception, la mise en oeuvre du dispositif et le 
rapport post-activité. 
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ACTIVITÉS APPROUVÉES DANS LE PROGRAMME ET JUSTIFICATIFS POST-ACTIVITÉ
Vous trouverez ci-dessous une liste des activités éligibles au programme de financement co-marketing. Ces activités seront réalisées en collaboration avec 
l'aide du marketing ESET. Tous les supports de communication créés dans le cadre de ces actions doivent être conformes aux directives de la marque et validés 
par ESET au moment de leur création.

Marketing direct
Campagnes de télémarketing, mailing postal, 

e-mailing, achat de base de données

Support promotionnel et Relations publiques
Publicité TV / radio, communiqué de presse, 

catalogues, newsletter, publicité

Médias sociaux
Médias sociaux payants, blog, campagnes 

publicitaires Twitter ou Facebook

Évènements
Salons, roadshows, séminaires, journées portes 

ouvertes

Formations
Programme de formation, intervention publique

Marketing digital
Bannières, landing pages, visibilité digitale, frais 

de sponsoring, publicité en ligne
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Le service d’assistance technique ESET joue un rôle essentiel dans 
les opérations d’avant et d’après-vente. Les équipes techniques 
ESET s'efforcent chaque jour de répondre à vos clients et de les 
accompagner dans le déploiement des solutions. Leur mission est 
de faire en sorte qu’ESET soit réputé pour son service technique 
exceptionnel.

ACCÈS À LA BASE DE CONNAISSANCES
La base de connaissances techniques help.eset.com regroupe 
l’ensemble des documentations techniques nécessaires au 
paramétrage des solutions ESET. 

• Manuels d’installation et guides d’utilisation. 

• Documentations produits.

• Tutoriaux de paramétrage et dépannage.

• FAQ.

ACCCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AVANT-VENTE 
L’accompagnement technique avant-vente ESET est là pour vous 
accompagner dans l’étude et la mise en place des solutions ESET 
dans des environnements informatiques clients complexes. Dans 
ce cas, nos ingénieurs techniques mettront à disposition leur 
savoir-faire pour mener à bien l’étude technique et vous conseiller 
sur le choix des solutions adaptées aux besoins de vos clients.

ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

SUPPORT TECHNIQUE 24/7
Le support 24/7 donne un accès à une assistance directe et ininterrompue 
auprès des équipes ESET International. Ce niveau de support est 
recommandé pour les entreprises multinationales ou pour les entreprises 
dont le risque et les enjeux en matière de cybersécurité sont critiques. Ce 
service est payant et accessible sur dossier.

PROFESSIONAL SERVICES
Les spécialistes techniques d'ESET sont à votre disposition pour vous 
épauler sur des besoins clients spécifiques sur lesquels il vous est 
nécessaire de bénéficier de l'accompagnement d'ESET. Les spécialistes 
ESET interviendront de manière autonome ou en collaboration avec vos 
équipes pour :

• Réaliser un audit de sécurité.

• Effectuer un déploiement ou un paramétrage.

• Intervenir sur site pour résoudre une panne technique.

• Dispenser des formations aux utilisateurs.

Ces services sont adaptables et disponibles sur devis.
Pour plus d'informations, contactez votre commercial ESET.
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Contact avec le support technique dédié aux partenaires
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h sans interruption.

• Par téléphone : 01.55.89.08.83 (appel gratuit)

• Par internet : www.eset.com/fr/demande-support

LIEN DIRECT AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE 
En tant qu’éditeur de solutions de sécurité, ESET s’engage à vous épauler  
et à accompagner vos clients pour toute action nécessitant un support 
après-vente. Le support technique ESET met en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour trouver les solutions adéquates et répondre à vos 
demandes de support dans les meilleurs délais.

Demandes d’assistance technique
• Demande d'informations techniques.

• Conseil au paramétrage des solutions.

• Aide à la résolution de pannes.

• Conseil en cas de cyberattaque.

• Toute autre demande technique après-vente.
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DISPONIBILITE DES LICENCES ESET
Format boîte
Certains produits ESET destinés aux particuliers et TPE/PME sont disponibles sous format 
boîte pour vous permettre de commercialiser les produits en points de vente. Les licences 
vendues sous forme de boîtes sont uniquement disponibles en abonnement initial.

Format licence dématérialisée
L’intégralité des solutions commercialisées par ESET est disponible au format électronique. 
Pour activer une solution ESET il suffit de renseigner le numéro de licence ESET lors de 
l’installation.

TYPES DE LICENCES ESET
Il existe des licences différentes en fonction des besoins de vos clients et du parc installé. Il 
peut s’agir de plusieurs cas de figure :

• Abonnement initial : nouvel abonnement à une solution ESET.
Exemple : votre client souhaite bénéficier d’une protection ESET pour ses serveurs et ses 
postes de travail. 

• Renouvellement : prolongation de la durée d’abonnement initial. Un renouvellement 
peut avoir lieu à la date d’échéance ou pendant la période d’abonnement.
Exemple : votre client souhaite prolonger la durée de son abonnement de 36 mois 
supplémentaires.  

• Enlarge : augmentation du nombre de postes sur la licence. 
Exemple : votre client bénéficie d’une licence de 50 postes et souhaite acquérir 20 postes 
supplémentaires.

• Upgrade : montée en gamme du produit qui nécessite un changement de solution.  
Exemple : votre client souhaite migrer d’une solution de protection ESET Endpoint 
Protection Standard vers une solution ESET Endpoint Protection Advanced.

APPROVISIONNEMENT
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COMMANDER CHEZ ATHENA GLOBAL SERVICES
En tant que membre du Programme Partenaire, vous bénéficiez d’un compte qui vous 
permet de commander vos licences ou boîtes ESET directement auprès d’ATHENA 
Global Services. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Carte de crédit
Par défaut, le règlement s'effectue par carte de crédit lors de la validation de la 
commande. Vos justificatifs de commandes seront envoyés par e-mail et seront 
consultables à tout moment sur le Portail Partenaire.

Chèque, virement bancaire ou prélèvement mensuel
Lors de la validation de commande, il est possible de choisir un mode de règlement 
différé par chèque, virement bancaire ou prélèvement mensuel. Le paiement en 
différé est éligible sous conditions. Il permet de bénéficier d’un paiement à échéance. 
Les paiements différés sont soumis à une acceptation selon l’encours.

TARIFS & PROMOTIONS
Catalogue tarifaire
Le catalogue tarifaire est disponible et consultable à tout moment sur le Portail 
Partenaire. Vous pouvez également l’obtenir par e-mail en contactant votre 
commercial ESET. 

Promotions ESET
Les promotions ESET en cours sont disponibles sur le Portail Partenaire ESET et 
accessibles directement lors de la validation de votre commande. 
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LES PREREQUIS DU PROGRAMME PARTENAIRE 
L’adhésion au Programme Partenaire est soumise à un certain nombre d’engagements à satisfaire pour valider votre intégration au programme, maintenir 
votre niveau de partenariat ou atteindre un niveau plus élevé. ESET examinera votre niveau de partenariat et votre conformité aux conditions du programme 
tous les trimestres et pourra évaluer puis ajuster le niveau de partenariat si besoin. Pour maintenir votre niveau dans le Programme Partenaire, il est nécessaire 
de respecter un certain nombre de prérequis. 

Prérequis contractuels
Le partenaire s’engage à respecter les prérequis du Programme Partenaire 
ESET et les conditions générales de ventes établies lors de l’ouverture de 
compte chez ATHENA Global Services

Prérequis financiers
Le partenaire s’engage à réaliser le chiffre d’affaires annuel défini selon le 
niveau de partenariat auquel il a souscrit. Une fois l’objectif dépassé, un 
partenaire peut, à sa demande, passer au niveau supérieur et devra alors 
obtenir sa certification.

Prérequis commercial
Le partenaire s’engage à maintenir une relation commerciale régulière avec 
son interlocuteur commercial dédié.

ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Prérequis de formation
Le partenaire bénéficie d'un certain nombre de formations pour lui permettre 
d'acquérir les compétences nécessaires à sa certification.  Pour bénéficier 
des avantages relatifs à son niveau dans le Programme Partenaire, ce dernier 
doit satisfaire les exigences minimales de formation requises par le niveau de 
partenariat.

Prérequis marketing
Le partenaire s’engage à consulter ESET pour toute action marketing 
impliquant une communication sur la marque ESET. Le partenaire s’engage 
également à donner de la visibilité aux produits ESET sur son site web et 
dans ses campagnes marketing dédiées aux solutions de cybersécurité.

Prérequis Registered Bronze Silver Gold Platinum
Chiffre d'affaires annuel minimum 1 000 € 5 000 € 30 000 € 100 000 €

Renseignements 

disponibles

sur invitation

Validation des conditions du Programme Partenaire    

Informations société    

Mise en avant ESET sur site web   Page dédiée Page dédiée

Certification des commerciaux 1 certifié niveau 1 1 certifié niveau 1
1 certifié niveau 1 

1 certifié niveau 2

2 certifiés niveau 1 

1 certifié niveau 2

Certification des techniciens 1 certifié niveau 1
1 certifié niveau 1 

1 certifié niveau 2

2 certifiés niveau 1 

1 certifié niveau 2
Bilan d'activité trimestriel et annuel  

Réalisation d'un business plan annuel 
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ÉVOLUTION AU SEIN DU PROGRAMME PARTENAIRE
En tant que membre du Programme Partenaire, vous pouvez 
prétendre à évoluer à un niveau supérieur dudit programme 
chaque année ou pendant l’année en cours, en fonction de vos 
performances. Pour ce faire, il vous suffit de vous  manifester 
auprès de votre interlocuteur commercial et d’obtenir 
l’approbation d’ESET.  Vous bénéficierez des avantages du 
niveau supérieur une fois que l’intégralité des prérequis attendus 
auront été respectés.

CAS DE RESILIATION 
ESET peut être amené à réévaluer l’appartenance au programme si  :

1. Le chiffre d’affaires minimum attendu n'est pas atteint.

2. Les niveaux de certifications techniques ou commerciales ne sont pas respectés.

3. La politique commerciale ou promotionnelle conduite est jugée préjudiciable par ESET.

4. La situation financière ne permet pas de payer ses dettes.

5. Les règles d’utilisation de la charte de la marque ESET ne sont pas respectées.
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En intégrant le Programme Partenaire ESET, vous bénéficierez de tout l’accompagnement nécessaire pour développer votre activité sur le marché de la 
cybersécurité. Votre ambition dans la vente de produit ESET vous permettra d’accéder au niveau de partenariat qui vous convient. Pour démarrer, il vous 

suffit de suivre les étapes clés de création d’un compte Partenaire.

DEVENIR PARTENAIRE ESET

Enregistrez-vous sur le site 
www.eset.com/fr/devenir-revendeur-agree/  

Réalisez votre demande 
d’ouverture de compte.

Validez votre niveau de partenariat 
avec votre commercial dédié ESET.

Connectez-vous au Portail Partenaire pour 
accéder à tous les outils marketing qui vous 
accompagneront dans le démarrage de votre 

activité avec ESET.

Bénéficiez des formations techniques et 
commerciales qui vous permettront d’obtenir 

votre certification.

Identifiez votre première opportunité et réalisez 
votre première vente. Vous pourrez bénéficier 
de l’accompagnement de votre commercial 

ESET dans vos premières démarches 
commerciales.
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Le Programme Partenaire ESET est accessible uniquement aux partenaires revendeurs d'ATHENA Global Services (hors grossistes informatiques et e-commerçants). Ce guide est fourni à titre informatif uniquement. Nos offres
et avantages sont soumis aux politiques et règles en vigueur. Toutes les informations de ce guide sont exactes au moment de l’édition du document, sauf erreurs ou omissions, mais sont sujettes à des modifications sans préavis.
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Contactez-nous :
Email : contact@lgandco.fr

Tel : 01 77 70 05 95
www.lgandco.fr

Ana.BAPTISTA


