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“Comparé à notre
ancien produit, les
agents Faronics
An virus sont
moins gourmands
en mémoire, ne
génèrent aucun
trouble en tâche
de fond. La ges on
de la console
bien commode
nous permet de
gérer diﬀérents
profils ainsi que de
me re en œuvre
instantanément
les restric ons
aux pages
Internet extra
professionnelles.”

JEANNIN AUTOMOBILES
opte pour Faronics AntiVirus
Quel est votre environnement technologique ?

Avantages: Anti-Virus
•

Console de déploiement
centralisée intuitive

•

Sécurité totale

•

Rapide, léger et très économe en
ressources

200 utilisateurs répartis sur 10 sites distants se
connectent au serveur du site central pour se connecter
à l’application métier appelée Dealer Management
Software et accèdent aux applications du constructeur
par accès wan dédié sécurisé de type VPN MPLS,
l’accès CRM Internet et Messagerie s’effectue via des
connexions DSL locales.
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?
Nos précédents agents antivirus installés sur chaque
PC dialoguaient aléatoirement avec les 3 serveurs
antivirus, avec des mises à jour de définitions
antivirales partiellement appliquées sur notre parc de
PC.
Quel genre de problématiques avez-vous vécu ?
Conséquences ?
Lors du déclenchement de recherche des mises à jour
sur le PC planifié à tort toutes les 60min, avait pour
conséquence de « geler » toute action sur le PC pour
« ne retrouver la main » qu’après coup. Protection
aléatoire et persistance de virus sur notre réseau.
Utilisiez-vous précédemment une autre solution
anti-virus ?
Sophos Antivirus Entreprise
Si c’est le cas, quels soucis rencontriez-vous ?
Soit le PC n’était pas protégé parce qu’il ne dialoguait
pas avec son serveur, soit la protection se bornait à
notifier les menaces détectées sans les éradiquer.
Aucun scan lors de l’introduction de clé usb ne se
déclenchait.
Comment Faronics Anti-Virus a amélioré votre
environnement informatique ? Y a t-il des exemples
particuliers que vous pouvez citer ?

Comparé à notre ancien produit, les agents Faronics
Antivirus sont moins gourmands en mémoire, ne
génèrent aucun trouble en tâche de fond.
Chaque introduction de clé déclenche un scan
automatique et une fois le virus indentifié, le choix de
supprimer plutôt que de laisser en quarantaine s’avère
bien plus sécurisant.
La gestion de la console bien commode nous permet
de gérer différents profils ainsi que de mettre en œuvre
instantanément les restrictions aux pages Internet extra
professionnelles (Facebook-Twitter-Ebay…)
Comment avez-vous connu Faronics Anti-Virus ?
Par notre prestataire Réseau Informatique & Télécom
Quel a été le processus d’évaluation qui vous a amené
à choisir Faronics Anti-Virus ?
Licence de Démonstration étendue au-delà des 30
jours.
Avez-vous évalué l’un des produits des concurrents
? Si oui, pourquoi avez-vous choisi Faronics AntiVirus par rapport à la concurrence?
Rapidité de déploiement, performance et rapport
qualité/prix du produit.
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