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La CFTC de Paris choisit Dr.Web
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L'organisation
La CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens est une organisation syndicale qui
compte à ce jour 142 000 adhérents et 1145 syndicats regroupés en 14 fédérations professionnelles. Le projet de la CFTC s’articule autour du statut du travailleur et envisage le parcours
professionnel dans sa globalité avec pour objectif d'éviter un engrenage vers la précarité et de
permettre la construction du parcours professionnel et la mobilité choisie. La CFTC souhaite
proposer et défendre une nouvelle conception du travail.
Problématique et mise en oeuvre
La CFTC de Paris, dans le cadre de son activité, consacre une part importante à la veille sur
Internet et consulte de très nombreux et différents sites à la recherche d’information. Cette
ouverture sur la toile l’expose à un certain niveau de risque viral. D’autre part, l’organisation
gère un Intranet contenant les données personnelles de ses adhérents ainsi que des postes
nomades ou externes qui se connectent au serveur interne. Dans ce contexte, l’organisation
syndicale avait besoin d’un outil antivirus fiable et procurant une protection complète. Sur les
recommandations de son prestataire JPFmissa, la CFTC a opté pour Dr.Web qui s’est avéré
beaucoup plus léger que l’outil utilisé auparavant. De plus, les mises à jour sont rapides et
transparentes et les alertes précises.
« Ce que nous avons trouvé avec Dr.Web est la tranquillité. L’antivirus fait son travail en
transparence, notamment pour les mises à jour et nous alerte uniquement si le risque nécessite une intervention de notre part. Le problème des alertes trop fréquentes, que nous avions
avec l’ancien outil, est que l’utilisateur ne sait plus mesurer le niveau de risque. Nous faisons
beaucoup de veille sur Internet et nous avons besoin d’un outil antivirus fiable. Avec Dr.Web,
nous savons que nous sommes bien protégés et nous pouvons travailler en oubliant même son
existence ! », témoigne Valérie Tanguy, Secrétaire Générale de la CFTC de Paris.
Dr.Web protège une dizaine de postes et un serveur.
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Mots clés :
- Légèreté sur les postes
- Bonne gestion des alertes
- Mises à jour rapides

Partenaire Doctor Web

JPFmissa possède une expérience de plus de 30 ans dans le domaine informatique. Ses
activités : conseil, services, formation, projet, distributeur, dépannage, vente,
maintenance de micro-informatique.
Contact : jpfmissa@jpfmissa.com

www.drweb.fr
www.freedrweb.com
www.av-desk.com

