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Témoignage client ESET 

LE CLIENT
La société LOSTE Tradi-France existe depuis plus de 150 ans et 
s’est développée dans le savoir-faire en matière de boucherie-
charcuterie. Grâce à l’expertise de son fondateur, Pierre Loste, 
l’entreprise a pu grandir de manière conséquente et oeuvre, 
depuis sa création, pour faire valoir des valeurs familiales et 
artisanales très fortes, lesquelles sont encore aujourd’hui au 
coeur des préoccupations de LOSTE. 

Son créateur fut le premier à affiner des saucissons secs 
à l’échelle industrielle : un désir de conjuguer tradition et 
modernité. Aujourd’hui, c’est avec cette même volonté que 
Loste Tradi-France accompagne plus de 12 000 artisans des 
métiers de bouche dans leur activité quotidienne.

LE DÉFI
Le parc informatique de LOSTE Tradi-France est composé 
d’environ 1 500 postes de travail et d’une trentaine de serveurs, 
ce qui représente un réseau important d’ordinateurs et de 
dispositifs à administrer et surveiller.  

Face à la recrudescence de failles de sécurité toujours plus 
inventives, malveillantes et nombreuses, LOSTE souhaitait 
pouvoir anticiper de futures éventuelles attaques et parer ses 
postes en conséquence afin de garantir un espace de travail 
sécurisé pour ses utilisateurs.

 

Suite à plusieurs tests comparatifs effectués avec des produits 
concurrents, la société LOSTE a identifié ESET comme étant 
le logiciel le plus fiable et polyvalent dans le domaine de la 
sécurité.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET
Afin de pouvoir mettre en place la suite ESET de manière 
pérenne et efficace sur l’ensemble du parc de la société LOSTE 
Tradi-France, un serveur a été installé pour permettre de 
centraliser les remontées émanant du logiciel.

Toujours dans l’optique de faciliter le suivi des menaces et de 
permettre une réactivité optimale, ESET a mis à disposition sa 
console d’administration ESET Security Management Center 
pour gérer et faciliter le déploiement de la stratégie client, 
mais également monitorer au jour le jour l’antimalware sur 
l’ensemble du parc.

Cette console permet, selon les retours de LOSTE, une plus 
grande capacité de réaction en cas de poste infecté et assure 
un contrôle continu sur l’état de santé global des outils 
informatiques.
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France

SITE WEB
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PRODUITS CONCERNÉS
○ ESET Endpoint Protection 
○ ESET Security Management Center

NOMBRE DE LICENCES UTILISÉES 
○ 1 500

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Fiabilité 
○ Polyvalence 
○ Monitoring au quotidien facilité
○ Réactivité face aux menaces éventuelles

LOSTE Tradi-France

MATHIEU LEVILLAIN,  
Administrateur Réseau au sein de LOSTE Tradi-France.

Une suite de logiciels efficaces, faciles à déployer et un support technique 
disponible et compétent. À recommander sans hésiter !

«Les produits ESET sont, après plusieurs tests comparatifs 
avec des produits concurrents, les plus fiables et polyvalents 
dans le domaine de la sécurité.»
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