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Materne, acteur incontournable de l’agroalimentaire,
choisi la nouvelle console d’administration ESET NOD32
pour optimiser la gestion de leurs politiques de sécurité

Nouvelle Console ESET REMOTE ADMINISTRATOR V3
La première version française de la console ESET optimise les fonctionnalités de surveillance de
l’antivirus et du firewall et renforce la gestion des politiques de sécurité dans des environnements
nomades ou multi-sites.

ESET, pionnier en matière de détection proactive des menaces et éditeur de l’antivirus maintes fois primé
ESET NOD32 Antivirus, annonce aujourd’hui la disponibilité de la version française de sa console ESET
Remote Administrator V3.

Cette nouvelle console d’administration centralisée permet d’optimiser le déploiement et l’administration
des clients et d’améliorer la gestion des politiques de sécurité.

Parmi les principales améliorations et nouveautés :

! Automatisation de la gestion des politiques de sécurité
! Support des bases SQL Microsoft et MySQL
! Meilleure visibilité générale de l'état de la protection
! Automatisation et déclenchement d’alertes par conditions

Materne a porté son choix sur la console ESET Remote Administrator V3, car ils souhaitaient automatiser
de manière sûre la gestion de leur politique globale et leurs sous politiques de sécurité.

Les politiques de Materne, qui étaient jusqu’à lors appliquées manuellement, sont aujourd’hui totalement
administrées par le nouveau gestionnaire de politique de la console ESET Remote Administrator V3. Ce
dernier permet la création, la gestion et l'application de politiques sélectives sur chacun des clients
antivirus NOD32.

Au sein du parc informatique de Materne, la distribution des politiques de sécurité a pu être automatisée
en se basant sur différents critères prédéfinis par les administrateurs. Il a ainsi été possible d’affilier un
poste client spécifiquement à l’un des 25 serveurs de la société et même à une adresse IP spécifique.

Une politique globale de sécurité est créée en introduisant une notion d’automatisme qui peut être ainsi
définie, puis appliquée par défaut. Dans une architecture multi-sites ou hiérarchique, chaque site a la
possibilité de créer des sous-politiques s’appuyant sur la politique globale : un client pourra ainsi
bénéficier d’une politique spécifique.

Le gestionnaire de notifications désormais compatible avec le protocole SNMP, permet de paramétrer
différents niveaux d’alertes répartis par état : client, serveur, tâche, événement dans les fichiers logs, etc.
La gestion des notifications est ainsi plus aisée et plus de souple, grâce aux alertes paramétrées sur
conditions.

« Grâce à la nouvelle console ESET, nous avons obtenu beaucoup plus que nous ne l’imaginions. La
précédente version était déjà très complète mais la nouvelle interface de la version 3 nous a séduite car
elle permet de visualiser d’un coup d’œil l’ensemble des informations relatives au serveur miroir. Grâce au
système de mise à jour plus avancé, la distribution des mises à jour est encore plus facile.

De plus, nous avons pu renseigner la configuration de la totalité des clients à distance, d’une façon simple

et intuitive, ce qui n’était pas évident avec d’autres solutions concurrentes actuellement disponible sur le
marché » précise Pierre-Yves Ritton, Administrateur d’Axsolu, groupe gestionnaire des systèmes
informatiques de Materne.

« D’autre part, il faut noter la parfaite compatibilité et l’interfaçage du déploiement d’autres outils tiers à
l’aide d’un fichier de configuration standard. Ce principe de compatibilité est très important en ce qui nous
concerne. » ajoute Pierre-Yves Ritton.

«Les nouvelles fonctionnalités apportées par cette version française positionne à présent ESET NOD32
Antivirus Business Edition – qui intègre la console ESET Remote Administrator V3 - comme l’une des
solutions les plus adaptées aux parcs informatiques équipés de 500 machines ou plus. En outre, les
ingénieurs ESET ont apporté un soin tout particulier à la localisation en français de la console car nous
savons qu’en France, il est plus aisé pour un grand nombre d’administrateurs de travailler dans leur
langue maternelle» déclare Benoît Grunemwald, Responsable Commercial d’Athena Global Services.

A propos de Materne
Une présence et un savoir-faire de plus de 120 ans dans la transformation du fruit ! En 1881, la « Confiturerie de la Thiérache » voit
le jour à Boué (Aisne) et devient quelques années plus tard, une filiale de la société belge MATERNE. C’est en 1912 que
LENZBOURG ouvre une conserverie de fruits à Lyon. Dans les années 20, LEREBOURG s’installe à Liverdun (Meurthe et Moselle).
Les 3 sites seront ensuite réunis par le groupe DANONE pour créer la société MATERNE. La société entrera plus tard dans le
groupe anglais Hillsdown Holdings et devient ainsi un des premiers confituriers européens. En 1998, MATERNE crée Pom’Potes, la
1ère gourde de compote. Après avoir intégré le groupe anglais LION CAPITAL, depuis fin 2006, Materne appartient au groupe MOM
constitué des sociétés Mont Blanc et Materne. Ce groupe est détenu majoritairement par le fond d’investissement Activa Capital.
Pour en savoir plus : www.materne.fr

A propos d'ESET
La société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité offrant une protection globale contre
les menaces évolutives qui sévissent dans les environnements informatiques. Pionnier en matière de détection proactive des
menaces, ESET est aujourd'hui le leader dans ce domaine. ESET a développé un vaste réseau mondial de partenariats, y compris
avec des entreprises telles que Canon, Dell et Microsoft. ESET possède des bureaux à Bratislava (Slovaquie), Bristol (RoyaumeUni), Buenos Aires (Argentine), San Diego (USA), Prague (République Tchèque), et est représenté dans plus de 110 pays. Pour plus
d’informations. Pour en savoir plus, veuillez visiter les sites Internet : www.eset-nod32.fr ou www.athena-gs.com.
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.

