Informations presse, le 10 octobre 2009

CommonIT annonce un pack spécial Virtual Browser
contre la pandémie.
Alors que la pandémie de grippe H1N1 a officiellement démarré, Virtual Browser est une réponse
simple, rapide et peu coûteuse pour permettre aux employés des entreprises et des administrations
de travailler depuis chez eux.
Le gouvernement a demandé la mise en place d’un plan de continuité d’activité, dans les services publics et
les milieux professionnels, face à l’avancée de la grippe A. Ministres, préfets, syndicats et chefs
d’entreprises ont ainsi reçu une circulaire du ministère de l’intérieur, précisant la conduite préventive à tenir
par toutes les activités économiques et les services publics.
La plupart des entreprises et des administrations ont donc commencé à prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité de leur activité. La pression est d’autant plus lourde sur les responsables des
services informatiques qui doivent garantir l’utilisation des ressources informatiques de l’entreprise depuis
l’extérieur. Les employés pourraient en effet être amenés à travailler depuis leur domicile. Cette ouverture
temporaire du système d’informations pose de sérieux problèmes de sécurité, de coût.
C’est pour cette raison que commonIT propose un pack spécial d’une durée de 6 mois, permettant aux
entreprises de bénéficier de Virtual Browser pour donner un accès distant et sécurisé aux services web
professionnels. La solution peut être installée et opérationnelle en 24 heures, et pour moins de 30€ par
utilisateur, tous salariés équipés d’une simple clé USB (fournie dans l’offre spéciale) ont accès depuis chez
eux au webmail, à l’Intranet et à toutes leurs applications web professionnelles. Du coté de l’entreprise, la
protection des applications et du réseau est garantie grâce à la solution Virtual Browser qui apporte
l’architecture d’accès la plus sécurisé du marché.
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