Témoignage client ESET

Musée de l’Armée
ESET : son prix, son déploiement et son positionnement sont en parfaite
concordance avec notre établissement.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Musée

PAYS

BERNARD LOPEZ
Chef du Service d’Organisation des Systèmes d’information du Musée de l’Armée de Paris

France

SITE WEB
https://www.musee-armee.fr/accueil.html

LE CLIENT

LE DÉFI

Fondé en 1670 par Louis XIV afin d’accueillir et soigner les
soldats blessés, malades ou âgés, l’Hôtel national des Invalides
est un magnifique lieu à l’architecture classique en plein cœur
de Paris. Musée mais aussi lieu de mémoire, il assure également
la conservation de l’église Saint-Louis des Invalides, qui, sous
son prestigieux Dôme, abrite en particulier le tombeau de
Napoléon Ier.

Inquiète des failles de sécurité informatique en entreprise,
l’équipe du Musée (et en particulier Bernard LOPEZ) se met
à la recherche d’une solution de protection efficace afin de
sécuriser son dispositif informatique. En effet, avec 200 postes,
l’utilisation d’une solution de sécurité semble incontournable
d’autant que les ordinateurs sont reliés à un réseau doté d’un
accès internet.

Au sein du prestigieux édifice, le musée de l’Armée conserve et
présente l’une des collections d’histoire militaire les plus riches
du monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge de bronze au
XXIe siècle. Son ambition est d’apporter à ses visiteurs, tant
français qu’étrangers, jeunes publics ou adultes, une meilleure
connaissance de l’histoire militaire et plus largement de
l’histoire de France.

PRODUITS CONCERNÉS
○ ESET Endpoint Antivirus
NOMBRE DE LICENCES UTILISÉES
○ 200 postes

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET
Bernard LOPEZ explique : “nous avons pris la décision de nous
munir d’une solution de sécurité efficace, rapide et légère.
Nous avons comparé les solutions professionnelles du marché
afin de choisir la plus adaptée à nos besoins.”
Le Musée de l’Armée de Paris a décidé de confier sa sécurité
informatique à ESET pour différentes raisons : à la fois son
prix, mais aussi pour son déploiement facilité et son
positionnement qui sont en parfaite concordance avec
l’établissement.

PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Rapport qualité/prix
○ Déploiement
○ Positionnement

« Nous avons opté pour ESET car son prix, son déploiement
et son positionnement sont en parfaite concordance avec
notre établissement. »
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