rs
e
v
i

n

Témoignage client

u
re
t
o
zv

ge

Montbleu Finance choisit Dr.Web Enterprise
Security Suite pour protéger son activité
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L'entreprise
Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille indépendante, agréée par
l’Autorité des marchés financiers depuis 2007. Ses deux branches d’activité sont la gestion
privée et la gestion collective.
La problématique
Montbleu Finance utilisait un antivirus parmi les leaders du marché depuis un certain temps et
plusieurs problématiques sont apparues. Tout d’abord, l’outil utilisé devenait très lourd sur les
postes, avec des mises à jour très longues et des bases de données beaucoup trop lourdes
également. Certains postes de consultation de bases pouvaient se figer pendant la mise à jour.
Le scan devait donc se faire exclusivement la nuit afin de ne pas trop les ralentir et de ne pas
entraver le travail des collaborateurs, l’activité de Montbleu Finance induisant le traitement
d’un grand volume de données. De plus, l’outil antivirus installé n’était pas suffisamment
transparent pour les utilisateurs, gênés par ses nombreuses requêtes.
La mise en oeuvre
Dans ce contexte, Montbleu Finance a consulté son prestataire JPFmissa, afin qu’il réalise une
étude de marché et lui préconise un outil innovant répondant à deux critères fondamentaux :
légèreté sur les postes et transparence pour l’utilisateur. La question du filtrage des URLs était
également un enjeu, car l’outil précédent ne permettait pas une configuration suffisamment
précise.
JPFmissa a recommandé et installé le produit de Doctor Web, Dr.Web Enterprise Security
Suite.
« L’objectif a été pleinement atteint avec le produit de Doctor Web. L’antivirus est beaucoup
plus léger sur les postes et ne pose pas de questions intempestives aux collaborateurs. De plus,
son efficacité est remarquable avec très peu de faux positifs. La sécurité informatique n’est pas
notre métier et Dr.Web répond parfaitement à ce que nous attendons d’un tel outil : efficacité
et discrétion », témoigne Francisque Billaud, Président de Montbleu Finance.
Le filtrage des URLs s’est nettement amélioré grâce au module Office Control de Dr.Web
Enterprise Security Suite qui permet de configurer avec finesse la navigation Internet dans
l’entreprise ainsi que de gérer l’utilisation des supports amovibles.
La gestion centralisée de l’outil est également indispensable et un des atouts de Dr.Web est la
possibilité de fonctionner en « mode mobile », permettant aux ordinateurs portables de
bénéficier des mises à jour, même à distance. Ils restent ainsi toujours bien protégés, sans
nécessairement être reliés au serveur de l’entreprise.
Enfin, la compacité des bases virales de Dr.Web permet des mises à jour rapides et qui ne sont
pas gourmandes en ressources systèmes.

Mots clés :
- Légèreté sur les postes de travail
- Transparence pour l'utilisateur
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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
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