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MANIX FLUIDE

Depuis plus de 20 ans, MANIX FLUIDE commercialise 
sur l’île de la Réunion des technologies innovantes 
et éprouvées pour la production d’eau chaude 
sanitaire collective. Cette expertise permet de 
proposer une gamme de produits robuste, fiable, 
installée par des professionnels du solaire et 
parfaitement adaptée aux besoins de l’habitat des 
professionnels.

Présentez-nous brièvement vos besoins en 
termes d’IT :
Notre parc informatique avait besoin d’être 
protégé des menaces extérieures tout en gardant 
ses performances. Il était donc essentiel d’avoir 
une solution efficace et légère pour éviter la perte 
de vitesse engendrée par certains éditeurs de 
logiciels antivirus.

Malgré la suite de sécurité que nous avions 
installée, nous avons été infectés par différents 
malwares ayant endommagé une partie de notre 
parc informatique. Des spywares s’étaient infiltrés 
via des e-mails corrompus. Après avoir nettoyé 

nos messageries, nous avons décidé d’installer une 
suite de sécurité efficace pour éviter que cela ne se 
reproduise.

Pourquoi avoir choisi les solutions ESET ?
ESET, et notamment ESET NOD32®, m’a toujours 
donné entière satisfaction. Connaissant la qualité 
de leurs solutions et l’empreinte légère sur le 
système, j’ai décidé de me tourner vers leurs 
solutions ESET. Dans le cadre de la sécurisation de 
notre parc informatique, nous avons installé ESET 
Endpoint Security®.

La désinstallation de notre ancienne suite de 
sécurité a été rapide et simple grâce à l’outil 
Removal d’ESET. Nous avons ensuite procédé à 
la mise en œuvre d’ESET Endpoint Security, sans 
rencontrer de difficultés.

Selon vous, quels sont les avantages liés à 
l’utilisation d’une solution ESET ?
Les solutions ESET ont l’avantage de ne pas ralentir 
le système grâce à leur empreinte légère : elles 
utilisent peu de ressources, ce qui nous permet 

de profiter de toute la puissance de nos machines. 
De plus, ESET nous protège efficacement contre 
les menaces : nous n’avons eu aucune infiltration 
depuis que nous l’utilisons. Enfin, la solution est 
fiable et robuste.

Pouvez-vous résumer votre retour 
d’expérience avec ESET ?
Je travaille avec les solutions ESET depuis plusieurs 
années et je suis extrêmement satisfait tant au 
niveau professionnel que personnel. Les produits 
sont stables et le service client est très réactif. 
Nous avons affaire à un travail de professionnel. 
Nous n’espérons qu’une chose d’ESET : qu’il 
continue à nous fournir des produits et services 
d’aussi bonnes qualités.

« Les solutions ESET ont l’avantage de ne pas ralentir le système grâce à son empreinte légère : 
elles utilisent peu de ressources, ce qui nous permet de profiter de toute la puissance de nos machines. »

Monsieur SELLAYE, Responsable télécoms


