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La Mairie de Pléneuf Val André opte pour NOD32 Antivirus
Business Edition distribué en France par Athena GS Services
NOD32 Antivirus Business Edition : une solution efficace,
légère et fonctionnelle
Pléneuf-Val-André est une commune des Côtes d’Armor et compte environ 4.000 habitants.
Caroline Urso, Responsable Informatique et Téléphonie de la mairie, avait besoin d’un
standard antivirus avec la possibilité de paramétrer/gérer l’ensemble des postes de façon
centralisée. Et elle avait déjà eu l'occasion de travailler avec plusieurs solutions.
Avec une centaine d’employés et 45 postes à équiper, Jonathan Heslon d’Aide Informatique
a naturellement orienté Caroline Urso vers NOD32 Antivirus Business Edition, pour son très
bon rapport qualité/prix et son aspect fonctionnel et léger.
« Pour avoir utilisé d'autres antivirus, je dirais que ce produit ne diffère pas beaucoup dans
sa mise en œuvre (console d’administration, installation à distance..). Pour ma part
l'avantage en a été le coût ainsi que sa faculté à savoir se "faire oublier" sur le poste de
travail, c'est à dire à ne pas pénaliser l'utilisateur dans son travail au quotidien (cela a été
une de mes priorités dans le choix du produit). » précise Caroline Urso.
Elle a choisi d'installer le produit de façon assez simple et adaptée à la configuration du SI
de la mairie. Avec le serveur, elle fait la mise à jour quotidienne de l'antivirus puis les
différents postes de travail font leurs mises à jour à partir de ce serveur http. Sur son propre
poste, elle a installé la console de supervision et créé des scripts de configuration.
Séduite par le produit, elle va aujourd’hui installer un serveur messagerie Exchange qui sera
protégé par Eset ainsi que les boîtes aux lettres.
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A propos de la Mairie de Pléneuf Val André
Pour en savoir plus : www.pleneuf-val-andre.fr
A propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels
de sécurité informatique. A travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux
professionnels et des plus importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global
Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises,

pour protéger et gérer leur environnement informatique : antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité,
authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du trafic Internet. En outre, ATHENA Global
Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à l’optimisation des parcs
informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des relations privilégiées avec les
éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.

