POUR LE GROUPE
MONITEUR, SÉCURITÉ
RIME AVEC SÉRÉNITÉ

LE GROUPE MONITEUR
A CHOISI DE SÉCURISER
L’ENSEMBLE DE SON PARC
INFORMATIQUE GRÂCE À LA
SOLUTION KASPERSKY. RETOUR
D’EXPÉRIENCE CONCLUANT.
Assurer la sécurité du parc informatique et éviter à tout prix qu’un virus ne vienne
perturber, voire retarder la parution d’un des titres du groupe de presse, c’était

Information
& services

l’objectif de Marc Edery, responsable d’exploitation informatique du Groupe
Moniteur, leader français de l’information et des services à destination des
professionnels de la construction, de l’énergie et des collectivités locales. « Avec
la solution Kaspersky, les 750 postes de travail (fixes et portables, Mac et PC) sont

• Fondé en 1903

désormais sécurisés et les utilisateurs ont gagné en sérénité. Nous disposons d’une

• Siège à Paris, France

solution stable, fiable et fonctionnelle. »

• Utilise Kaspersky Endpoint
Security for Business

Les plantages sont révolus
Les chiffres parlent d’eux même. Le nombre d’interventions de techniciens sur site a
été réduit par deux. Les plantages des postes liés aux virus sont révolus « Avec notre
précédente solution antivirus, nous étions obligés d’intervenir au moins une fois
par semaine. En deux ans d’utilisation de la solution Kaspersky, les plantages ne se
comptent plus que sur les doigts d’une main ! », explique-t-il satisfait. « C’est simple :
les salariés du groupe ont gagné en sérénité et facilité de travail. »

Le défi
L’objectif du Groupe Moniteur était de protéger son parc informatique composé de
750 postes de travail hétérogènes, contre les virus, spywares, etc., en privilégiant une
solution légère, sans impact sur les performances des postes de travail, et proposant
un déploiement facile.

“	Je suis extrêmement satisfait de la mise en
place de ce produit dans notre groupe, de sa
facilité d’utilisation et des évolutions possibles.”
Marc Edery, responsable d’exploitation informatique, Groupe Moniteur

La solution Kaspersky Lab
Le Groupe Moniteur s’est doté de la solution « Kaspersky Endpoint Security» en mai
2011, après une phase de test concluante de 5 jours comprenant l’installation d’un
serveur ainsi que le déploiement de l’antivirus sur 70 ordinateurs : portables et postes

SÉCURITÉ
Fréquence d’intervention
largement diminuée

fixes Mac et PC.
Un déploiement aisé
LAvant d’opter pour la solution Kaspersky, le Groupe Moniteur a lancé un appel
d’offres pour l’installation de l’antivirus sur un panel représentatif de 70 ordinateurs

CÔNTROLE
Automatisation de
certaines tâches

(portables, postes fixes Mac et PC) ainsi que sur un serveur. « Certains éditeurs
d’antivirus nous ont annoncé un déploiement sur une durée allant de 15 à 25
jours, Kaspersky nous a proposé la même prestation sur 5 jours. L’offre était plus
compétitive, présentait l’avantage de bloquer les spywares et malwares sans impact
sur les performances car cette solution était parmi les plus légères du marché. »,
explique Marc Edery, responsable d’exploitation informatique du Groupe Moniteur.

SUPPORT
Conseil personnalisé
et support technique

Le groupe est très satisfait de l’aide apportée par son partenaire revendeur. Tout
d’abord parce que le déploiement a réellement duré 5 jours. Ensuite, parce
qu’il comprenait non seulement l’installation de la solution choisie mais aussi la
désinstallation de l’antivirus existant. Enfin, parce que la transmission de savoirs et
compétences organisés sur cette même période a permis à l’équipe informatique
interne de gérer seule la suite de l’installation sur les 700 postes et serveurs restants.

groupemoniteur.fr
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Une utilisation simplifiée
L’autre point fort de Kaspersky réside dans sa facilité d’administration. Tous
les postes et les serveurs du groupe peuvent être gérés facilement depuis la
même interface unifiée conçue sous un environnement Windows. « Kaspersky
permet aussi d’automatiser certaines tâches que nous faisions manuellement
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auparavant. Désormais, nous n’avons quasiment plus d’interventions à faire
sur les postes de travail », rajoute Marc Edery. « Pour un informaticien, c’est le
bonheur ! ».
Les points forts et résultats
En plus de sa fonction antivirale, la solution Kaspersky permet de bloquer
les spywares et les malwares. La dernière version propose également la
fonctionnalité MDM (mobile device management) pour protéger les terminaux
mobiles et les tablettes ; et entre autres effacer les données en cas de vol.
Le nombre de postes infectés nécessitant l’intervention d’un membre du service
informatique est passé de un par semaine environ à moins de cinq sur deux ans.
L’automatisation de certaines tâches a permis une économie de 30% du temps
consacré à l’analyse.
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