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A la Mairie de Chelles, innovation rime
avec sécurité et haute disponibilité
La Mairie de Chelles et la Communauté de communes Marne et Chantereine, toutes
deux gérées par la DSI de Chelles, représentent 4 communes, 68.000 habitants et plus
de 3.000 hectares, sont toutes deux gérées par la DSI de Chelles. La direction des
systèmes d’information gère ainsi 85 sites, plus de 800 postes de travail et 2
DataCenter en virtualisation massive, dont l'un comme site de secours.
Il y a quelques années, René Yves Labranche a amorcé une démarche ITIL, dans le but
d’améliorer la sécurité du système d’informations. En effet, la confidentialité des
informations détenues par une mairie et la dématérialisation progressive des
documents administratifs ont rendu très sensible la sécurité et la pérennité de ces
données. Il devenait donc vital de mettre en place des solutions qui assureraient la
haute disponibilité (24/7) de toutes les informations stockées ainsi que le traitement
de celles-ci.
La démarche de René Yves Labranche a abouti sur 3 étapes stratégiques :
 Mise en place d’un second DataCenter en vue de l’activation d’un plan de reprise et
de continuité d’activité (PRA/PCA)
 Unification des réseaux par un maillage d’UTM
 Déploiement d’une haute protection antivirale et anti-spyware
L’une des problématiques a été de pallier à l’hétérogénéité des antivirus installés
dont l’efficacité était inégale et ce, tout en réalisant un déploiement transparent et en
douceur pour les utilisateurs.
La DSI de Chelles lança un appel d’offre début 2007 afin de trouver la meilleure
solution antivirus. Cinq éditeurs ont répondu dont ESET NOD32 à travers son
partenaire Aley Informatique.
« Au premier abord, ESET NOD32 Antivirus nous étant totalement inconnu, nous le
placions à la fin de notre liste. Mais après avoir analysé ses brillants résultats lors
différents tests réalisés par des laboratoires indépendants et recherché sur différents
forums les commentaires qu’il suscitait, nous avons changé d’opinion » déclare Mr
Labranche.
« Lors de nos premiers tests, 3 antivirus se démarquèrent dont ESET NOD32. La
démonstration réalisée par notre revendeur Aley Informatique et Benoit
Grunemwald, Responsable Commercial pour ESET France, nous a convaincu de
choisir ESET NOD32 Antivirus ».
« Plusieurs critères déterminants ont orienté notre choix vers ESET NOD32 :
• La console d’administration à distance, très complète et simple d’utilisation
• La légèreté et la transparence d’ESET NOD32 qui fait oublier aux utilisateurs sa
présence
• Un processus de migration entièrement automatisé par les ingénieurs d’Eset
France
• La sérénité acquise grâce à ESET NOD32, élu meilleur Antivirus de l’année en 2006 et
2007 par AV-Comparatives
• L’offre de prix très compétitive par rapport à la concurrence actuelle ».
« Après un déploiement vers nos 500 PC réalisé automatiquement en une journée et
sans incident, puis ultérieurement sur les 300 PC des écoles, ESET NOD32 est la
solution en parfaite adéquation avec nos besoins comme nous l’avait certifié Aley
Informatique et ESET France. Je suis pleinement satisfait et ne peut que
recommander ESET NOD32 à tous les DSI des Mairies de France » déclare aujourd'hui
Mr Labranche.

