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Témoignage client ESET 

LE CLIENT
L’AFPA de Grenoble, implantée dans la région Rhône Alpes, 
dispense des formations à la bureautique, au développement 
informatique et aux systèmes et réseaux. Les étudiants 
sont formés pour intervenir auprès d’utilisateurs de micro-
ordinateurs, le plus souvent reliés en réseau, afin de les 
dépanner ou de les aider à travailler plus efficacement avec 
leurs équipements. 

Leurs missions consistent à diagnostiquer et résoudre, si 
possible à distance, les problèmes informatiques de premier 
niveau, c’est-à-dire des problèmes micro-informatiques de 
base, en dialoguant avec le client ou un utilisateur. 

LE DÉFI
L’unité Systèmes et Réseaux de l’AFPA de Grenoble avait pour 
objectif de trouver une solution de protection pour sécuriser 
ses dispositifs. La mission était double : protéger les réseaux 
informatiques d’une part et d’autre part servir d’outil de 
formation à leurs élèves dans le cadre d’un déploiement en 
réseau d’un logiciel de sécurité. 

L’enjeu était d’équiper un réseau capable de soutenir la 
formation de 3 classes de 20 élèves chacune. Cette formation 
intégrait une partie importante : la sécurité des utilisateurs 
et du réseau. Le principal critère de sélection était de trouver 
une solution professionnelle offrant une administration 
centralisée pour la gestion des clients antivirus. L’efficacité de 
détection étant également un critère essentiel, les comparatifs 
de laboratoires professionnels indépendants ont été décisifs, 
leurs résultats ayant démontré la grande efficacité d’ESET.
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PRODUITS CONCERNÉS
○ NC 

PARC INFORMATIQUE 
○ 100 postes de travail

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Les fonctionnalités réseau 
○ La flexibilité 
○ Le support des plateformes 64 bits
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pour la Formation Professionnelle 
des Adultes)

DIDIER RAMBEAU, 
Formateur et Responsable du réseau pédagogique de l’unité Systèmes et Réseaux au sein de l’A.F.P.A 
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes)

La protection ESET est apparue comme étant la solution idéale pour être  
déployée sur notre réseau et administrée à distance depuis sa console.

https://www.eset.com/fr
mailto:clientsfinaux@eset-nod32.fr
https://twitter.com/ESET_France
https://www.facebook.com/ESETFrance/
https://www.linkedin.com/company/esetfrance
https://www.instagram.com/esetfrance/?hl=fr
https://www.afpa.fr/


site web : www.eset.com/fr       |       Email : clientsfinaux@eset-nod32.fr

Témoignage client ESET 

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET
Après avoir évalué les solutions concurrentes du marché 
antivirus, Monsieur Rambeau, chargé de cette mission, 
a porté son choix final sur ESET. Les raisons : la facilité 
d’administration et l’efficacité qui permettent aux 
futurs techniciens de gérer aisément la sécurité du parc 
informatique et d’acquérir de solides compétences en 
protection digitale.

Les possibilités étendues de paramétrage autorisent en effet 
un réglage fin et une approche pertinente de la protection 
des PC et serveurs. La formation portant sur la sécurité 
de plusieurs systèmes d’exploitation, les étudiants ont pu 
installer et utiliser le logiciel de sécurité ESET sur différentes 
plateformes comme Windows 64 bit ou Linux.

Suite au déploiement de ce dernier sur leur réseau, Monsieur 
Rambeau et l’équipe de l’A.F.P.A Grenoble ont apprécié plus 
particulièrement : les fonctionnalités réseau, la flexibilité, le 
support des plates-formes 64 bits.

«Dans le cadre de cette formation, nous avons déployé ESET 
sur 100 postes de travail et serveurs. Nos futurs techniciens 
ont travaillé au déploiement et à l’administration de cette 
solution de sécurité au sein d’un réseau et d’un système de 
messagerie » conclut Monsieur Rambeau.»
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