Communiqué de presse

LA SSII ELP INFORMATIQUE CHOISIT DOCTOR WEB POUR
SECURISER SES UTILISATEURS

ELP Informatique, société de services informatiques située dans les
Yvelines, a choisi de déployer le service managé Dr.Web AV-Desk afin de
proposer à ses clients un service de protection antivirus
La Défense, juillet 2009 – ELP Informatique est une société de service dont la mission est de
simplifier l’usage de l’outil informatique pour les particuliers, TPE et PME.
Attentive aux problématiques de ses clients en matière de sécurité informatique, ELP
Informatique a choisi de déployer Dr.Web AV-Desk afin de leur proposer, via un service
simple à utiliser, une protection antivirus fiable assurée par Dr.Web antivirus.
Plusieurs arguments ont orienté son choix, dont la souplesse du service, qui permet de
proposer un abonnement à la carte et dont le renouvellement se fait mensuellement, laissant la
liberté aux utilisateurs de conserver ou de stopper la protection, en fonction de leurs besoins et
de leurs possibilités.
Dr.Web AV-Desk est un modèle de service destiné aux FAI et prestataires IT souhaitant
proposer à leurs clients, entreprises et/ou particuliers, un service antivirus géré à distance et
bénéficiant du support de l’éditeur. Dr.Web AV-Desk se fonde sur le modèle de Saas
(Security as a service). Transparent pour l’utilisateur, Dr.Web AV-Desk propose trois
formules d’abonnement : Dr.Web Classic, Dr.Web Standard et Dr.Web Premium.
« Dr.Web AV-Desk nous permet de gérer la politique antivirus de nos utilisateurs de A à Z et
de pouvoir répondre rapidement à leurs problématiques. Grâce au service managé, nous
maîtrisons mieux la sécurité de nos abonnés et ne devons plus gérer les problèmes techniques
qu’ils rencontrent avec un antivirus qu’ils ont installé ou qu’on leur a fourni à l’achat de leur
ordinateur. C’est beaucoup plus simple pour eux. Enfin, nous avons choisi Dr.Web parce que
c’est un antivirus efficace et fiable », témoigne Elsa Pigeat, Gérante d’ELP Informatique.
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A propos de Doctor Web
Doctor Web est un éditeur russe de solutions de sécurité informatique. La société propose des solutions antivirus
et antispam pour les entreprises, les institutions et organismes publics, ainsi que pour les particuliers. La gamme
Dr.Web se compose de solutions de protection antivirus et antispam pour les postes de travail et les serveurs
(fichiers, messagerie) ainsi que pour les passerelles Internet, sous environnement Windows et Unix. Doctor Web
a également mis en place une offre de service, via la solution AV-Desk, destinée aux FAI et prestataires de
services IT qui souhaitent proposer à leurs clients une protection antivirus et antispam efficace. Doctor Web est
présent en France où il se positionne sur le marché des PME, des TPE et des particuliers, depuis 2007.
Pour en savoir plus : www.drweb.fr

A propos de ELP Informatique
ELP Informatique est une société de services qui a développé une offre complète de prestations destinées aux
particuliers mais également aux entreprises. Ses compétences s’exercent dans la réparation de matériels
informatique, la télémaintenance informatique, la maintenance réseaux et systèmes, la conception de sites
Internet, le conseil et l’installation de systèmes de télésauvegarde, la vente de matériel informatique comme Dell
ou Apple et assemblage de PC. Enfin, ELP Informatique dispense des formations sur les logiciels bureautiques
tels que Word, Excel, Power Point et Access ou encore Illustrator et Photoshop.
Pour en savoir plus : www.elp-informatique.com
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