ESET® Témoignage client

VAROQUI
“ Les résultats étaient sans équivoque : les logiciels ESET détectaient des
failles que d’autres antimalwares ne remontaient ou ne bloquaient pas. ”
Pierre-Vincent VAROQUI, Directeur associé au sein du bureau d’études VAROQUI.

Secteur d’activité : Conseil et audit des systèmes
d’information des entreprises
Pays : France
Produits concernés : ESET Endpoint Protection Advanced
et ESET Security Management Center.
Nombre de licenses utilisées : + 1 500

LE CLIENT :
VAROQUI est une entreprise informatique spécialisée
dans la maintenance et l’accompagnement des sociétés
sur tout ou partie de leur système d’information. Parmi ses
clients, elle compte beaucoup d’acteurs dans l’animation
commerciale, la gestion de paie et les ressources humaines,
mais également des notaires, par exemple.
La société VAROQUI infogère les parcs informatiques de
sa clientèle, ce qui représente une importante densité
d’appareils : 1 500 postes, 50 serveurs, 700 tablettes et tout
autant de mobiles.

LE DÉFI :
Compte tenu des nombreux outils informatiques que la
société VAROQUI se doit d’administrer, la sécurité est au
coeur de ses préoccupations. En outre, avec l’arrivée de
différentes typologies de ransomwares, la plupart des clients
ont fait part de leurs craintes concernant ces menaces et
cherchaient à être rassurés.
L’entreprise a donc décidé d’anticiper en faisant évoluer sa
solution de sécurité antimalware. VAROQUI avait déjà testé
et approuvé les solutions ESET pour équiper ses propres
postes informatiques, alors c’est tout naturellement que la
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société a pris la décision par la suite de les déployer en toute
confiance auprès de l’ensemble de ses clients.
Pour ce faire, des tests de détection et de nettoyage des
ordinateurs des parcs infogérés par VAROQUI ont été
organisés auprès des clients, afin de mettre en lumière
les atouts d’ESET. Les résultats étaient sans équivoque :
les logiciels ESET détectaient des failles que d’autres
antimalwares ne remontaient ou ne bloquaient pas.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET :
ESET a été présent pour aider la société VAROQUI au
déploiement sur-mesure, sur site et à distance, notamment
dans la reprise en main des matériels nomades qui
représentent 80% des dispositifs infogérés.
A la suite de cela, une console d’administration ESET Security
Management Center a été mise en place pour plus de
fluidité, de personnalisation et un meilleur paramétrage.
Le nombre de machines protégées par la solution augmente
en permanence depuis la première implémentation en 2017.
L’efficacité, la confiance et les performances sont les trois
atouts majeurs qui ont guidé VAROQUI à choisir ESET dans la
mission de sécuriser les parcs informatiques de l’ensemble de
son portefeuille de clients.

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET :
•

Efficacité

•

Confiance et fiabilité des logiciels

•

Excellent rapport coût/performance

“ Nous avons choisi ESET car nous étions déjà
fidèles et satisfaits de leurs logiciels, alors il nous
semblait logique d’équiper nos clients afin de les
rassurer et de prévenir ainsi toute menace future.
A ce jour, nous n’avons aucun incident à déplorer
et nous sommes confiants sur le fait que tout
continuera de se dérouler parfaitement. ”

