Témoignage

SWORD Group protège son réseau de 700 postes
avec NOD32 Antivirus System.

Utilisateur NOD32
Sword Group
1250 employés
10 sites dont 4 France
SWORD Group est coté sur le marché
EuroNext.

Olivier Mahaux
Directeur Informatique interne
de SWORD Group en France et
Responsable Mondial de la Stratégie
Informatique Interne.

Société de services à forte valeur ajoutée, la SSII SWORD a une vocation internationale
basée sur des partenariats solides avec de grands groupes. SWORD a basé son offre sur
des niches technologiques complémentaires et une connaissance des métiers de ses
clients. Tant au niveau du conseil que de l’intégration de systèmes, SWORD s’implique
totalement dans la concrétisation des projets. Les grands secteurs d’activité qui utilisent
la compétence de SWORD sont la banque, le nucléaire, la chimie, le pétrole.

En 2005, une réflexion globale sur la protection antivirus au sein du groupe a été initiée.
Nous avons constaté que chaque pays avait un système antivirus différent, soit une
couverture non homogène et complexe à gérer. Monsieur Mahaux - Directeur de
l’informatique interne de SWORD Group en France et également Responsable mondial
de la stratégie informatique interne - a décidé de remettre en cause cette organisation. Il
a pour cela entreprit une étude comparative exhaustive des offres antivirus disponibles
sur marché, afin de trouver une solution unique appliquée mondialement au groupe.
« Notre problématique a été de trouver un antivirus efficace, performant et principalement
très souple pour faciliter un déploiement mondial multi sites à partir d’un point
d’administration centralisé » déclare Monsieur Mahaux.

Réseau
 Licence NOD32 Entreprise de 706 postes
 Licence NOD32 MS Exchange de 700 BAL*
* Boîtes aux lettres

« L’antivirus NOD32, très récemment lancé en France, a été trouvé sur Internet un peu par
hasard lors d’une recherche globale. L’excellent taux de détection de NOD32 enregistré aux
cours de tests rigoureux réalisés par de prestigieux laboratoires, nous a convaincu de placer
cet antivirus dans la liste des produits potentiels à tester» déclare Olivier Mahaux.
Après avoir testé la version d’évaluation NOD32, SWORD est allé plus loin en testant une
version complète sur l’ensemble de leurs réseaux avec l’aide de la société ELZON,
partenaire et revendeur agréé NOD32, qui s’est chargé de cette affaire.

Localisation
SWORD Group
37 rue Lyon
75012 Paris

« Les tests effectués sur l’ensemble des antivirus nous ont rapidement amené à la conclusion
que NOD32 était le meilleur choix pour nous ». En effet, selon Monsieur Mahaux, la solution
antivirale NOD32 a dominé ses concurrents grâce aux points suivants :
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Efficacité de la détection de tous types de menaces,
Interface centralisée très puissante grâce à la console NOD32 RA,
Nombreuses possibilités de déploiement adaptées à toutes les situations,
Alertes et rapport en standard mais aussi personnalisables,
Les modules de protections dédiés à chaque type de flux de données sont fournis en
standard et garantissent une protection bien ciblée,
 Une intégration parfaite à la plateforme MS-Exchange.

Partenaire revendeur de NOD32 :
ELZON

«En seulement deux jours, avec l’assistance de la société ELZON, l’ancien antivirus a été
désinstallé sur l’ensemble des PC et serveurs et NOD32 a été déployé ! ».

http://www.elzon.net

« Depuis que nous avons remplacé l’ancien antivirus par NOD32 sur notre serveur MSExchange, nous avons constaté une très nette amélioration des performances suffisamment
palpable pour parler de présence « invisible » en terme de ressources serveur ! Globalement,
NOD32 est une solution complète, efficace, facile à gérer et très économique ».
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Ces tests ont donc convaincu SWORD Group de choisir la solution antivirus NOD32.
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