
UN CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT 
ALLEMAND OPTE 
POUR LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE



Secteur public/
Gouvernement
•  Structure basée à 

Ravensbourg, Allemagne

•  Utilisation de Kaspersky 
Endpoint Security for Business

EN TANT QUE FOURNISSEUR 
DE SERVICES ET POINT DE 
CONTACT POUR LES CITOYENS 
ET LES ENTREPRISES DE 
LA RÉGION, LE CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT DE 
RAVENSBOURG SE DOIT DE 
DISPOSER D'UN SERVICE 
CLIENT FIABLE.
En tant qu'autorité communale et organe administratif public de première ligne, le 

conseil de Ravensburg entreprend diverses tâches concernant toute la région, de 

la promotion de l'enseignement à l'immatriculation des véhicules. Le conseil est 

composé de 16 bureaux différents, dont les quatre plus importants se trouvent à Bad 

Waldsee, Leutkirch, Wangen et Weingarten.

Défi
Mille serveurs virtuels et physiques sont utilisés pour gérer et stocker des données sur 

divers sites dans la région. Le conseil dispose également d'environ 1 000 PC normalisés. 

Ces systèmes uniformes permettent de gérer rapidement les processus internes et 

de maintenir les coûts permanents d'administration, de service et de formation des 

employés au minimum. Étant donné l'importante quantité de demandes et de bons de 

travail que le bureau reçoit chaque jour, ce dernier a besoin de matériel informatique 

fiable et à l'administration aussi simple que possible. Les bureaux du conseil ont 

également des exigences similaires en ce qui concerne la sécurité informatique. Cette 

dernière doit prévenir l'accès non autorisé aux données administratives extrêmement 

sensibles sans empêcher les employés de réaliser leurs tâches habituelles.



SÉCURITÉ 
Protection complète de 
l'infrastructure Windows

CONTRÔLE 
Simplicité d'administration

«  C'est la simplicité d'administration, le rapport 
qualité-prix et l'assistance d'un partenaire 
local qui nous ont convaincus d'opter pour 
la solution proposée par Kaspersky Lab. » 

  Armin Willburger, administrateur système du service informatique des 
bureaux du Conseil de l'arrondissement de Ravensbourg

landkreis-ravensburg.de

La solution de Kaspersky Lab
À l'automne 2007, le contrat de maintenance de Ravensburg avec son 

ancien fournisseur, McAfee, a expiré. Ceci a incité le conseil à chercher un 

nouveau fournisseur anti-virus. « À ce moment-là, nous cherchions une 

solution de sécurité fiable pour nos clients Windows® XP et les serveurs 

Windows 2003 », explique Armin Willburger, administrateur système au 

service informatique des bureaux du conseil du district de Ravensburg. 

Afin de sélectionner une solution, les autorités de Ravensburg se sont 

focalisées sur la liste de contrôle publiée par le ministère fédéral de la 

Sécurité des technologies de l'information (BSI) et en ont conclu que 

Kaspersky Endpoint Security for Business convenait sur tous les plans. 

La solution anti-virus de Kaspersky Lab a finalement été mise en œuvre 

en décembre 2007. Au cours d'un atelier de deux jours, le partenaire 

commercial, les responsables informatiques des bureaux du conseil et 

les employés de Kaspersky Lab ont installé un environnement test, suivi 

d'un environnement de production. Au début, le logiciel de maintenance 

CA Remote Control utilisé par les bureaux du conseil était bloqué par 

le nouveau système antivirus. Toutefois, l'accès à distance aux clients a 

rapidement été restauré grâce à la redéfinition des règles dans Kaspersky 

Enterprise Management Studio. 

Une assistance d'excellence à long terme 

En règle générale, une fois un fournisseur choisi, le conseil a tendance à 

utiliser son logiciel pendant de nombreuses années. « La protection des 

investissements et un service continu tout au long de la durée d'utilisation 

sont deux aspects particulièrement importants à nos yeux. Pour 

nous, l'assistance fournie par Kaspersky Lab s'est avérée excellente », 

commente Armin Willburger.
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100
serveurs utilisés

1 000
postes de travail

Une sécurité de tous les instants

Les bureaux du conseil de Ravensbourg sont désormais clients de Kaspersky Lab 

depuis de nombreuses années. Bien que cherchant, à l'origine, à protéger ses 

clients Windows XP et ses serveurs Windows 2003, le bureau utilise désormais 

l'antivirus pour ses clients Windows 7 et ses serveurs Windows 2012 R2, y 

compris son environnement de serveur terminal Windows. Dans le même 

temps, il prévoit de mettre en œuvre la solution Kaspersky Security for Mobile 

afin de bénéficier d'une protection constante couvrant également les terminaux 

mobiles.

Avantages

La solution Kaspersky Endpoint Security for Business permet aux bureaux 

du conseil de bénéficier d'une protection complète de son infrastructure 

informatique Windows. Outre les composants fondamentaux tels que l'antivirus 

et le pare-feu, le logiciel comprend également la protection contre les attaques 

des réseaux, le chiffrement des fichiers, le contrôle des appareils, du Web et des 

programmes, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités permettant de 

lutter contre les risques internes et externes.

Résultat

Les composants de la solution personnalisée de Kaspersky Lab permettent 

de protéger entièrement les 1 400 employés, les 1 000 ordinateurs et les 

100 serveurs du Conseil de l'arrondissement de Ravensbourg.


