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LE CLIENT
CTN-France est une entreprise d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes créée en 1929 et offrant un service
global et transversal. Les salariés de la société œuvrent chaque
jour pour satisfaire un éventail de clients à travers des missions
diverses. Celles-ci peuvent concerner la tenue comptable,
l’expertise-conseil, l’audit comptable et informatique, mais
également des missions juridiques, du conseil en social et en
RH, ainsi que de la gestion de paie.
L’objectif principal de CTN-France vise à proposer un panel
de services complets pour accompagner ses clients de la
création de leur activité jusqu’à la cession de celle-ci. Il semble
donc essentiel, compte tenu des informations et des données
traitées par CTN-France, que l’entreprise puisse garantir une
confidentialité et une sécurité optimales.

LE DÉFI
Suite aux nouvelles directives RGPD, CTN-France souhaitait
optimiser et renforcer la sécurité au sein de son entreprise afin
de la rendre aussi fiable que possible, notamment concernant
l’ensemble de son parc d’ordinateurs portables ; 95% de ses
collaborateurs disposant de ce type de matériel pour travailler
en clientèle.

C’est lors d’un webséminaire gratuit à l’initiative d’ESET sur
la thématique RGPD que CTN-France a pu en découvrir
davantage sur les différentes offres et solutions de sécurité
proposées par notre entreprise, notamment pour éviter
la fuite de données personnelles (en particulier lors de
la perte ou le vol d’un ordinateur). Y étaient évoqués le
chiffrement des disques durs ainsi que la mise en place d’un
mécanisme de double authentification à l’ouverture de
session, deux outils indispensables qui sont dès lors apparus
comme fondamentaux à CTN-France pour prévenir la fuite
d’informations à caractère personnel. D’autre part, il s’agissait
aussi pour l’entreprise d’assurer une garantie de sérieux quant
à son image et sa réputation en se prémunissant des risques
liés aux vols de données.
Après un sourcing minutieux de CTN-France, seul ESET
proposait des solutions efficaces et à faible coût, à travers
des outils fiables et pratiques d’utilisation. Une période d’essai
d’un mois avec un accompagnement mené par nos équipes a
permis à notre client de tester avec succès différents scénarios
d’utilisation et de déploiement.
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PRODUITS CONCERNÉS
○ ESET Secure Authentication
○ ESET Endpoint Encryption
○ ESET Endpoint Protection
NOMBRE DE LICENCES UTILISÉES
○ NC

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○
○
○
○

Meilleur rapport coût / performance
Installation rapide
Facilité d’administration
Flexibilité
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LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET :
’entreprise CTN-France était déjà utilisatrice et satisfaite des
solutions de la gamme antivirus d’ESET, et ces tests ont fini de
la convaincre d’acquérir ESA (ESET Secure Authentication) et
ESET Endpoint Encryption.
Le déploiement s’est ensuite orchestré en trois temps : tout
d’abord via un accompagnement par le Support Technique
d’ESET sur la méthodologie de mise en place ainsi que la
gestion des cas spécifiques et situations particulières.
Ensuite, ESET Secure Authentication a été déployé au sein de
l’entreprise CTN-France puis les équipes ont été informées et
formées via une communication en interne et des formations
“flash” pour les utilisateurs.
Un processus similaire a été mis en place peu de temps après
lors du déploiement de ESET Endpoint Encryption.
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