Témoignage client ESET

ORT FRANCE
Nous n’avons rencontré aucun problème avec la solution ESET car toutes les attaques
ont été efficacement bloquées.
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LA SOLUTION PROPOSÉE PAR ESET

ORT France est une institution d’éducation et de formation
créée en 1921, reconnue d’utilité publique depuis 1961, qui
prépare les élèves aux examens de la seconde au Bac+5, tous
secteurs confondus. L’établissement compte une quarantaine
d’employés fixes, plus de 200 professeurs et 850 élèves.

ORT FRANCE a d’abord testé ESET sur une dizaine de
postes. L’installation s’est révélée rapide et simple. Monsieur
VANOUNOU témoigne : “les solutions ESET sont très légères
et intuitives : aucune formation n’a été nécessaire pour
comprendre le fonctionnement de l’antivirus. Jusqu’ici, nous
n’avons rencontré aucun problème car toutes les attaques ont
été efficacement bloquées par ESET”.

LE DÉFI
Monsieur VANOUNOU explique : “nous voulions
homogénéiser le parc en protégeant les 600 postes et 4
serveurs à l’aide d’une seule et même suite de sécurité. De
plus, nous souhaitions être en conformité avec la loi et avoir
une console d’administration pour centraliser la gestion de
tous les postes. Cela nous permet de gagner du temps et de
nous prémunir d’éventuelles attaques.”

https://ort-france.fr/

PRODUITS CONCERNÉS
○ NC
NOMBRE DE LICENCES UTILISÉES
○ 600 postes et 4 serveurs

« On ne ressent aucune lenteur sur le système. De plus,
ESET nous a proposé un accompagnement et une prestation
technique sur site afin de paramétrer la solution de la
meilleure manière possible. »
PRINCIPAUX AVANTAGES D’ESET
○ Peu de ressources utilisées
○ Console d’administration centralisée
○ Prévention des attaques
○ Accompagnement sur site

Les machines d’ORT FRANCE n’étant pas récentes, il était
primordial de trouver une protection utilisant peu de
ressources. ESET s’est imposée comme la solution idéale car
parmi toutes celles testées par la société, c’est cette dernière
qui s’est révélée être la plus légère.
Le Responsable Informatique poursuit : “on ne ressent aucune
lenteur sur le système. De plus, ESET nous a proposé un
accompagnement et une prestation technique sur site afin
de paramétrer la solution au mieux.”
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