TEMOIGNAGE
Materne opte pour la console ESET Remote
Administrator V3 et optimise ainsi la gestion
de sa politique de sécurité

we protect your digital worlds

Materne a choisi la nouvelle console ESET Remote Administrator V3 : une solution
efficace et fonctionnelle pour optimiser la surveillance antivirale du réseau et
libérer l’un des leaders de l’agroalimentaire d’une gestion lourde des dangers
d’intrusion et d’infection de ses systèmes d’information.
LE CHALLENGE : l’objectif pour Materne était de trouver et mettre en place
une solution de sécurité informatique permettant une meilleure gestion et
une analyse de sa politique globale de sécurité.
Un défi qui une fois relevé a permis de/d’ :
• Accroître l’efficacité de la politique de sécurité
• Etablir un constat rapide de la situation d’un seul regard
• Libérer au maximum l’administrateur des contraintes liées au manque
de visibilité et d’analyse des autres solutions
• Automatiser la gestion de la politique de sécurité
« Grâce à cette nouvelle version de la console, nous avons obtenu beaucoup plus que nous
ne l’imaginions. La précédente était déjà très complète, mais ce qui nous a séduit, c’est son
interface modernisée qui permet de visualiser d’un seul regard la gestion de la partie serveur
et miroir, grâce au système de mise à jour encore plus avancé».
«La distribution des mises à jour est encore plus facile. De plus, nous avons pu notifier la
configuration de la totalité des clients à distance, d’une façon simple et intuitive, ce qui
n’était pas évident avec d’autres solutions du marché » précise Pierre-Yves RITTON,
Administrateur Réseau Axsolu, groupe gestionnaire Infrastructure Materne.
« D’autre part, il faut noter la parfaite compatibilité et l’interfaçage du déploiement d’autres
outils tiers à l’aide d’un fichier de configuration standard. Ce principe de compatibilité est
très important en ce qui nous concerne» ajoute Pierre-Yves RITTON.
LA SOLUTION : vers une meilleure gestion des politiques de sécurité et une
gestion des notifications renforcée.
Materne bénéficie aujourd’hui d’une automatisation renforcée de la gestion
des politiques de sécurité. Cette politique, autrefois surveillée et appliquée
manuellement, est aujourd’hui intégralement administrée grâce au nouveau
gestionnaire de politique de la console ESET Remote Administrator V3. Elle a
permis la création, la gestion et l'application d’une politique sélective de sécurité
sur chacun des clients antivirus, serveurs, postes fixes et nomades.
La distribution des politiques de sécurité est ainsi automatisée en se basant sur
les différents critères prédéfinis par les administrateurs. Il est possible par exemple
d’affilier un poste client spécifiquement à l’un des 25 serveurs de la société ou
même à une adresse IP spécifique.
Une politique globale est créée en introduisant une notion d’automatisme ainsi
définie, puis appliquée par défaut. Dans une architecture multi-site ou hiérarchique,
chaque site a la possibilité de créer des sous-politiques s’appuyant sur la politique
globale : un client pourra ainsi bénéficier d’une politique spécifique de site.
Le gestionnaire de notifications désormais compatible avec le protocole SNMP,
permet un meilleur déclenchement des alertes, et une gestion facilité de ces
dernières, avec plus de souplesse, grâce aux demandes générées sur conditions.
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Une
présence
et
un
savoirfaire de plus de 120 ans dans la
transformation du fruit.En 1881, la
« Confiturerie de la Thiérache » voit
le jour à Boué (Aisne) et devient
quelques années plus tard, une filiale
de la société belge MATERNE. C’est
en 1912 que LENZBOURG ouvre une
conserverie de fruits à Lyon. Dans les
années 20, LEREBOURG s’installe à
Liverdun (Meurthe et Moselle). Les
3 sites seront ensuite réunis par le
groupe DANONE pour créer la société
MATERNE. La société entrera plus
tard dans le groupe anglais Hillsdown
Holdings et devient ainsi un des
premiers confituriers européens.
En 1998, MATERNE crée Pom’Potes,
la 1ère gourde de compote. Après
avoir intégré le groupe anglais LION
CAPITAL, depuis fin 2006, Materne
appartient au groupe MOM constitué
des sociétés Mont Blanc et Materne.
Ce groupe est détenu majoritairement
par le fond d’investissement Activa
Capital. www.materne.fr
Editeur : ESET www.eset.com
Distributeur exclusif pour la France
ATHENA Global Services
Tel 01 55 89 08 85
Email info@eset-nod32.fr
www.eset-nod32.fr

© 2009 ESET. Tous droits réservés. Les marques citées ci-incluses sont des marques ou marques déposées de la société ESET.
Tous les autres noms et toutes les autres marques sont des marques déposées de leur société respective.

