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La Mairie de Vincennes se protège
avec l’antivirus NOD32

Christophe Pommier

 La Ville de Vincennes située aux portes de la capitale et célèbre par

Responsable Cellule
Pôle Innovation et
Veille Technologique

son château, entretient une image de marque reconnue dans le monde
entier. Avec plus 44.000 habitants, Vincennes est une place active qui ne
manque pas d'atouts.



Début 2006, la Mairie de Vincennes a entreprit de tester plusieurs
solutions antivirus dans le but de remplacer leur protection antivirale. La
Mairie de Vincennes emploie 800 personnes dont une jeune et
dynamique équipe informatique de 9 personnes. « Jusqu’en janvier
2006, nos postes de travail étaient équipés d’une solution antivirus dont
le niveau d’efficacité n’était plus suffisant pour protéger de manière
efficace l’ensemble du parc informatique face à la recrudescence des
nouvelles menaces virales » déclarent Christophe Pommier, Responsable
Cellule Pôle Innovation et Veille Technologique et Eric Bry, Responsable
Sécurité et Micro à la Mairie de Vincennes, tous deux en charge du projet
antivirus/anti-spyware.
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« Il était devenu primordial de remplacer notre protection antivirus
par une solution plus fiable et administrable aisément en raison du
nombre important de PC et de sites distants que comptent la Mairie de
Vincennes ».

Réseau



« Nous avons testé plusieurs solutions antivirus dont NOD32 que
nous avions découvert par le biais de Newsletters diffusées sur Internet
et aussi sur des forums. Après avoir comparé de nombreux antivirus,
nous avons constaté que certains, malgré leur réelle efficacité de
détection, utilisaient énormément de ressources. Seul NOD32,
regroupant antivirus et anti-spyware, se démarquait de ses concurrents
par son efficacité et sa légèreté ».
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« Notre choix s’est donc tout naturellement porté sur NOD32 pour
son efficacité, sa faible consommation en ressources système et pour sa
simplicité de mise en œuvre et de déploiement. Ces critères étaient
particulièrement décisifs pour déterminer notre choix. Nous avons pu
constater la fiabilité de ses résultats, maintes fois confirmés dans des
comparatifs réalisés par des laboratoires professionnels. Enfin, NOD32
offre une protection optimale à un prix très compétitif et tout ceci avec
une transparence parfaite ».
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Suite à ce choix, la Mairie de Vincennes a équipé depuis février 2006,
320 de ses postes de travail avec NOD32 Entreprise et ce pour un contrat
de licence de 3 ans.
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