ESET® Témoignage client

WEBEDIA
“ ESET est un outil indispensable grâce à sa simplicité d‘installation et
d‘utilisation. ”
Christophe CUVINOT, Responsable Informatique au sein de Webedia.

Secteur d’activité : Groupe Media web sur le secteur du
divertissement
Pays : France
Site web : fr.webedia-group.com
Produits concernés : ESET Endpoint Protection
Nombre de licenses utilisées : 1 800

LE CLIENT :
Webedia est le 1er groupe média sur le divertissement online
avec 29 millions de visiteurs uniques mensuels en France et
188 millions dans le monde. La société propose depuis 2007 de
construire un maillage mondial unique de marques médias et
de services à destination d’une audience passionnée, sur les
thématiques les plus fortes du divertissement et des loisirs.
Jeux-video.com, Allociné, PurePeople ou encore les
plateformes de blogging telles que canalblog, overblog,
eklablog comptent parmi tant d’autres médias au sein de
l’éventail de sites puissants administrés par Webedia.

implique une analyse approfondie de ces derniers pour ne
pas compromettre la sécurité du parc informatique.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET :
Dans le cadre de la problématique exposée par WEBEDIA,
ESET a équipé l’ensemble des postes des utilisateurs du
groupe.

LE DÉFI :

La suite ESET Endpoint Protection a su faire la différence mais
surtout convaincre ce client grâce à la simplicité de mise en
place et la facilité d’utilisation du logiciel : en un coup d’oeil, il
est possible de voir quel fichier ou quel site pose problème et
ce sans polluer l’utilisateur avec une pop-up encombrante et
sans ralentir l’ordinateur.

Les ressources de chacun des pôles de Webedia (qui sont
nombreux : food, mode, voyage, culture, shopping....)
travaillent sur une liste de sites mis à jour quotidiennement.
Afin de pouvoir toujours garder une longueur d’avance, des
téléchargements réguliers de nouveaux programmes sont
effectués pour rester à l’affût des nouvelles technologies
dans de nombreux domaines.

Son exécution est également considérée par ce client comme
extrêmement simple, même sur une densité de postes et
avec un volume journalier conséquent à créer, comme c’est
le cas chez WEBEDIA. Son installation s’effectue en quelques
lignes de commande, puis il suffit ensuite d’indiquer la licence
volume attribuée pour que la configuration et la mise à jour
des modules s’effectue.

Toutefois, une vigilance toute particulière est de mise
concernant ces différents nouveaux dispositifs, ce qui

www.eset.com/fr

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET :
•

Simplicité d’installation

•

Rapidité de prise en main

•

Facilité d’utilisation

•

Configuration précise et flexible
sur tout un parc informatique

“ ESET est un indispensable pour notre parc grâce
à sa simplicité d‘installation et d‘utilisation. La
configuration est précise et permet une bonne
flexibilité, tout ce dont nous avons besoin. ”

