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“Nous souhai  ons 
bénéfi cier d’une 

solu  on nous
perme  ant de 

gagner un temps 
considérable tout

en améliorant 
notre sécurité. 

Faronics an  virus
nous a permis de 

centraliser sur une 
seule console

l’ensemble de nos 
besoins.”

Responsable informatique de l’Ecole Nationale des 
Industries du Lait et des Viandes à la Roche sur Foron 
74 – Pont de Claix 38. Stéphane Labaix nous fait part 
de son expérience pour l’installation des licences 
ANTI-VIRUS  FARONICS pour l’ensemble de son 
établissement :

Quel est votre environnement technologique ?

Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes. 
Lycée / centre de formation pour adulte / production. 
Environ 160 employés et 300 élèves / apprentis sur 
deux sites (La Roche sur Foron 74 – Pont de Claix 38). 
250 machines, 7 serveurs physiques et 20 serveurs 
virtuels. Environnement Windows 2008 server pour les 
serveurs, Windows XP et Windows 7 (32 et 64 bits) sur 
les PC.

Quelles sont les principales questions que vous 
rencontriez dans votre journée de travail pour les 
opérations courantes avant la mise en œuvre de 
Faronics Anti-Virus?

Nous souhaitions bénéficier d’une solution nous 
permettant de gagner un temps considérable tout 
en améliorant notre sécurité. Faronics antivirus 
nous a permis de centraliser sur une seule console 
l’ensemble de nos besoins. Faronics Insight nous 
permet d’intervenir à distance sur chacune de nos 
machines ce qui peut se révéler très pratique dans 
un environnement avec deux sites distants comme le 
nôtre. Auparavant nous étions obligés d’intervenir sur 
chaque machine pour les mises à jour, les analyses et 
pour entrer la licence. Avec Faronics, tout est sur la 
console, le déploiement à distance fonctionne.

Quel genre de problématiques avez-vous vécu ? 
Conséquences ?

Nous avons dû passer du temps sur chaque poste pour 
une désinstallation manuelle de l’ancien antivirus.

Utilisiez-vous précédemment une autre solution 
anti-virus ?

Oui, Bitdefender.

Entrevue avec un responsable 
informatique heureux, qui a adopté 
le logiciel ANTI VIRUS et INSIGHT 
de Faronics pour l’ensemble des 
postes élèves de son établissement.

Si c’est le cas, quels soucis rencontriez-vous ?

La console ne fonctionnait pas ! Nous étions obligés de 
vérifier l’état de l’antivirus sur chaque machine, c’était 
complètement aléatoire ! Ces solutions ne répondaient 
pas à nos besoins surtout au niveau sécurité.

Comment Faronics Anti-Virus a amélioré votre 
environnement informatique ? Y a t-il des exemples 
particuliers que vous pouvez citer ?

Grâce à Faronics Antivirus, notre parc est en parfaite 
santé, nous notons une baisse considérable de nos 
interventions sur postes de travail, de plus l’analyse en 
temps réels des disques et surtout des clés USB est une 
réussite ! Ces clés USB étaient un réel problème pour 
nous au niveau sécurité, beaucoup d’élèves échangent 
leurs clés USB pour ensuite les remettre sur notre 
réseau.

Avantages: Anti-Virus

• Console de déploiement 
centralisée intuitive

• Sécurité totale

• Rapide, léger et très économe en 
ressources

http://www.datavenir.com
http://www.faronics.com
http://www.faronics.com/fr/enterprise/insight_fr/
http://www.faronics.com/fr/enterprise/anti-virus_fr/
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“Avec Faronics 
an  virus et 

insight, tout est 
sur la

console, le 
déploiement 

à distance 
fonc  onne.”

Comment avez-vous connu Faronics Anti-Virus ?

Par Datavenir qui nous en a vanté les mérites et en effet, 
après test de la solution, nous les remercions pour ce 
choix. De plus, selon vos besoins, on peut implémenter 
d’autres produit Faronics très utiles ! (Deep Freeze, 
etc…)

Quel a été le processus d’évaluation qui vous a amené 
à choisir Faronics Anti-Virus ?

- Une console avec management central

- Un déploiement à distance

- Compatibilité Windows Server

- Une analyse en temps réel efficace

- Avoir un rapport complet de la santé du parc

Avez-vous évalué l’un des produits des concurrents ? 
Si oui, pourquoi avez-vous choisi Faronics Anti-Virus 
par rapport à la concurrence? 

Oui, nous avons choisi la solution Faronics car 
contrairement aux concurrents, elle est au point ! 

Utilisez-vous d’autres produits Faronics? Si oui, 
lesquels et comment ont-ils eu un impact sur votre 
activité ? 

Nous utilisons quotidiennement Faronics Insight, pour 
une prise en main à distance des postes. Cette solutions 
à améliorer notre organisation du travail, nous pouvons 
intervenir plus rapidement auprès de l’utilisateur tout en 
lui expliquant la marche à suivre, et nous pouvons nous 
concentrer sur des problématiques plus importantes 
(maintenance serveur…) Nous pensons aussi dans 
l’avenir acquérir Deepfreeze , System Profiler et Power 
Save. 11. 

Autres commentaires ou anecdotes bienvenues !

Nous tenons sincèrement à remercier l’équipe Datavenir 
pour la proposition de cette solution qui répond 
pleinement à nos besoins et qui répondra aux besoins 
de beaucoup d’entreprises. C’est une solution simple, 
ergonomique et efficace, très facile à installer.

Partenaire de Faronics:

Avantages: Insight

• Contrôle totale des écrans et de 
l’activité sur les stations élèves

• Outil pédagogique puissant

• Gestion à distance des salles in-
formatiques

http://www.datavenir.com
http://www.faronics.com
http://www.datavenir.com

