"PSB permet à la Clinique de l’Yvette
d’économiser du temps et de l'argent."
Marc Drion,
Responsable Informatique – Téléphonie

Témoignage:
La Clinique de l’Yvette
choisit F-Secure pour
sécuriser son parc
informatique
Le Contexte

Les faits en bref

La Clinique de l'Yvette, basée à Longjumeau (91), est un établissement de
soins privé obstétrico-chirurgical, appartenant à un groupe de praticiens
qui y exercent leurs spécialités. Fondée il y a plus de 40 ans, elle a reçu sans
réserve l'Accréditation et la Certification de la Haute Autorité de Santé (V2) en
2006. La clinique agrandie en février 2007, est presque trois fois plus grande
qu’auparavant et a été dotée des équipements les plus modernes et de
nouveaux praticiens expérimentés.

Client
Clinique de l'Yvette

La Problématique
De par son activité, la Clinique de l’Yvette se doit de maintenir un niveau de
sécurité élevé pour garantir le bon fonctionnement de son infrastructure
informatique et assurer la sécurité de ses données souvent confidentielles.
Dans le cadre de sa croissance et de la modernisation de ses équipements,
la Clinique a souhaité améliorer son informatique et notamment la sécurité.
N’ayant pas de ressources informatiques suffisantes et ne souhaitant pas
procéder à des investissements coûteux, la Clinique de l’Yvette a donc
recherché une solution performante, simple d’utilisation et répondant à ses
besoins. C’est dans le cadre de ces recherches que Marc Drion, Responsable
Informatique et Téléphonie de la Clinique de l’Yvette a découvert la solution
F-Secure Protection Service for Business.
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Secteur d’activités
Santé
Solution
F-Secure Protection Service
for Business
Utilisateurs
95 postes de travail, 3 serveurs

La Solution

Le Résultat

F-Secure Protection Service for Business (PSB) est une solution
complète de sécurité spécialement conçue pour les petites
et moyennes entreprises. Automatisée, elle permet au client
de ne plus se soucier des mises à jour des logiciels et des
signatures de virus, ni avoir à gérer en interne des serveurs pour
la sécurité informatique. Pour une clinique, ce service sous
forme d’abonnement apporte une sécurité de haut niveau sans
nécessiter d’investissements matériels ou humains. Elle peut, avec
PSB, déléguer l’administration et les problématiques de sécurité
à un partenaire technique certifié. Grâce à F-Secure, la clinique
reste entièrement concentrée sur ses priorités.

« Nous avons déployé la solution F-Secure Protection Service
for Business sur 95 postes et 3 serveurs », déclare Marc Drion.
« Le haut niveau de sécurité fourni par la solution nous permet
d’être protégés efficacement contre les virus et les logiciels
espions. Le portail web facilite grandement la surveillance de
notre parc informatique. Par ailleurs, les modules antispam,
prévention d'intrusions, contrôle des applications et pare-feu,
nous permettent d’affiner au mieux nos politiques de sécurité.
Grâce aux rapports automatisés, nous sommes informés en
un coup d’œil de l’état de la sécurité de l’ensemble de notre
réseau d’où une gestion simplifiée comparée à une solution dite
classique. Nous apprécions également l’évolutivité de la solution
qui nous permet d’ajouter des licences très facilement et à tout
moment. Aucun investissement matériel n'a été nécesaire pour
bénéficier de ces fonctionnalités. »

Un portail d'administration web facilite la surveillance de la
sécurité et F-Secure héberge l'infrastructure nécessaire à cette
solution. PSB permet ainsi à la Clinique de l’Yvette d’économiser
du temps et de l'argent.

« Pour toutes ces raisons, notre choix s'est porté tout
naturellement sur la solution F-Secure PSB. »

F-Secure - protège l’irremplaçable
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de
votre protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un smartphone.
Nous nous occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de partager vos fichiers
importants. Nos services sont disponibles auprès de plus de 200 opérateurs dans le monde entier,
et des millions de consommateurs et d'entreprises nous font confiance. Fondée en 1988, la société
F-Secure est cotée sur le NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd).
HYPERLINK "http://www.f-secure.fr"www.f-secure.fr.

F-Secure France
38/44 rue Jean Mermoz
Bât. D - 2ème étage
78600 MAISONS-LAFFITTE
France
Tel : +33 (0) 8 20 00 07 59

© 2009 F-Secure Corporation. Tous droits réservés. F-Secure est une
marque déposée de F-Secure Corporation, et les noms des solutions
F-Secure comme leurs logos ou symboles sont des marques ou des
marques déposées de F-Secure Corporation. Les noms des produits
cités dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

