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Tetra Medical sécurise son infrastructure avec Dr.Web 

 

Strasbourg, le 10 juin 2013 –  Fin juin 2012, Tetra Medical décide de renouveler son parc 
informatique et la solution antivirus qui lui était attachée. Après une étude de marché, effectuée en 
collaboration avec son prestataire CPRO, son choix s’arrête sur les solutions Dr.Web. 

« Doctor Web n’est pas le plus gros acteur du marché, mais nous connaissions la société et les 

produits Dr.Web, après une période de test, répondaient parfaitement à nos attentes. De plus, la 

proposition de Doctor Web était plus intéressante que celles d’autres acteurs » ; explique Madame 

Carpi, responsable informatique de Tetra Medical. 

 

Après un an d’utilisation, le laboratoire est conforté dans son choix. 

« Si c’était à refaire, je choisirais de nouveau Dr.Web », affirme Madame Carpi. 

Après un délai de prise en main lié à la découverte du produit et de son interface, le résultat est 

concluant. 

Les mises à jour, parfois défaillantes avec l’ancien antivirus, s’avèrent opérationnelles sur tous les 

postes et serveurs et l’outil de Doctor Web est plus léger que son prédécesseur. 

De plus, Dr.Web fournit une console de management, nouveauté pour le Laboratoire, qui s’avère très 

pertinente et pratique. Elle permet de visualiser et de contrôler tous les postes en temps réel, de 

vérifier les mises à jour et « l’état de santé » des postes, ainsi que de déployer de nouveaux agents 

antivirus en cas d’ajout ou de changement de station de travail dans un service. 

Enfin, le support technique de Doctor Web est très efficace et réactif. 

« Ils ont un outil de récupération des logs très complet et l’incident est traité, rapidement et avec une 

analyse approfondie. Le Support de Doctor Web est vraiment efficace. », confirme Madame Carpi. 

Dr.Web Enterprise Security Suite équipe plus de 100 postes de travail et une dizaine de serveurs sous 

windows. 

A l’avenir ? 

Tetra Medical envisage de migrer vers la version supérieure du produit Dr.Web. 

 

 



 

A propos de Doctor Web 
Doctor Web est un éditeur russe de solutions de sécurité informatique. La société développe des solutions antivirus pour 
les entreprises, les institutions et organismes publics, ainsi que pour les particuliers. La gamme des produits Dr.Web est 
multi plateformes, Windows, Unix, Mac OS X et protège les postes de travail, les serveurs, les messageries, les passerelles 
Internet et les appareils portables tournant sous Windows Mobile, Symbian OS et Android. 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 efficace. Doctor Web est présent en France où il se positionne sur le marché des PME, 
des TPE et des particuliers, depuis 2008.  
En savoir plus : www.drweb.fr 
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