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Témoignage client

Sauvegarde de l'information choisit Dr.Web Enterprise
Security Suite pour assurer la sécurité de son activité
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L'entreprise
Sauvegarde de l’information est une société spécialisée dans le stockage et la gestion de
données sur tous supports, optiques, audiovisuels et microfilms dans des sites de haute
sécurité situés dans différentes zones géographiques en France. Sa mission est de sauvegarder,
dans la plus grande confidentialité, les données vitales de ses clients et de pouvoir leur
restituer à tout moment. Sauvegarde de l’information possède une expérience de plus de 25
ans.
La problématique
La gestion de milliers de données, l’obligation d’un respect strict de la confidentialité et un
besoin impératif de pouvoir se connecter à distance à n’importe quel moment sont des
fondamentaux du métier de Sauvegarde de l’information. De même que la protection des
données de ses clients contre le vol ou la fuite représente un enjeu majeur. Dans ce contexte,
une protection antivirale sans failles est impérative.
L’antivirus initialement utilisé par Sauvegarde de l’information s’étant avéré trop gourmand en
ressources systèmes, l’entreprise a souhaité implémenter un nouvel outil.
La mise en oeuvre
C’est sur les conseils de son prestataire JPFmissa que Sauvegarde de l’information a opté pour
Dr.Web Enterprise Security Suite pour protéger la quinzaine de postes vitaux de la société.
« Nous gérons des données pour lesquelles nous devons garantir à nos clients une protection
parfaite. Outre la sécurité physique, il est primordial d’éviter à tout prix qu’un virus
n’endommage nos PC ou attaque nos données. L’antivirus Dr.Web est un outil fiable, transparent et léger sur les postes. Il fait son travail sans que nous ayons à nous en soucier et nous
n’avons eu, à ce jour, aucun problème viral », témoigne Monique Grémond, Dirigeante de
Sauvegarde de l’information.

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

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.
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