
La mutuelle Adrea a choisi d’unifier ses antivirus hétérogènes 
en faisant confiance à une seule et même solution : celle de 
Kaspersky ! Retour d’expérience concluant.

Gérer le parc informatique de l’entreprise sachant qu’il était issu du 
regroupement de 8 mutuelles possédant chacune son propre système 
d’information et son propre antivirus était un véritable casse-tête. 
D’autant plus que les 1100 ordinateurs des salariés sont répartis sur 
130 sites, équipés pour certains de serveurs, mais pas tous ! Une 
situation désormais révolue grâce à la solution Kaspersky adoptée  
en décembre 2010 par la mutuelle Adrea.

FINI LE CAUCHEMAR DES  
FAUX POSITIFS
« Nous avons choisi la solution Kaspersky qui était une de celles qui 
équipaient la mutuelle, car elle fait aujourd’hui partie des meilleures 
du point de vue technico-fonctionnel, et qu’elle nous a toujours 
protégé des « faux positifs », contrairement à d’autres qui avaient, 
par le passé, bloqué nos serveurs pendant 48 heures.», explique 
Patrick Mazet, responsable de la sécurité des systèmes d’information 
d’Adrea. « Les coûts d’acquisition et de maintenance ont ensuite 
emporté notre décision ».

À L’HARMONIE POUR LA 

PLACE À LA SÉCURITÉ ET 

MUTUELLE ADREA

L’ENTREPRISE : 

Adrea Mutuelle

Fondé en 1999 - 1100 salariés 

Acteur incontournable en santé, prévoyance, épargne et retraite, la 
mutuelle Adrea protège aujourd’hui plus d’un million de personnes 
en France. www.adrea.fr

LE DÉFI :

L’objectif de la mutuelle Adrea était d’harmoniser la sécurité 
antivirale des 1100 ordinateurs et 200 serveurs issus de la fusion 
de huit mutuelles qui disposaient chacune de leur propre système 
d’information et d’une solution antivirale différente, Kaspersky 
étant l’une d’entre elles. La société souhaitait également éviter 
l’écueil des « faux positifs » qui bloquent les applications légitimes.

LA SOLUTION : 

La mutuelle Adrea a choisi la solution de sécurité des postes de 
travail de Kaspersky en décembre 2010 et l’a enrichie avec des 
fonctionnalités de MDM (mobile device management) en 2012 
pour protéger ses téléphones portables et ses tablettes,  
les gérer à distance et en effacer les données en cas de vol. 

LES POINTS FORTS : 

L’offre Kaspersky évolue régulièrement et apporte de nouvelles 
fonctionnalités très bien intégrées dans un agent unique, 
facilement administrable grâce à une console centralisée. Elle 
propose également des solutions d’inventaire de parc, d’analyse 
des vulnérabilités et de déploiement de correctifs. Son bon rapport 
qualité-prix lui a permis de remporter le marché.



UNE INSTALLATION SITE PAR SITE
Le déploiement de la solution antivirale s’est fait progressivement. 
Un premier site pilote composé d’un serveur et d’une trentaine 
de postes a tout d’abord été installé grâce à l’assistance du 
partenaire revendeur. Le transfert de compétences, réalisé à ce 
moment là, a ensuite permis aux équipes informatiques de la 
mutuelle d’installer seules, site par site, les 8 serveurs relais et  
les 1100 postes restants.

« Nous avons subi l’attaque du virus « conficker » sur les 
ordinateurs protégés par les anciennes solutions antivirales et pas 
sur ceux où nous avions déjà commencé à installer Kaspersky. », 
explique Patrick Mazet, responsable de la sécurité des systèmes 
d’information d’Adrea. « Si nous étions allés plus vite, nous 
n’aurions pas eu 250 ordinateurs bloqués pendant 24 heures. 
Mais tout cela est désormais du domaine du passé. Depuis 
trois ans, nous n’avons souffert d’aucun problème de ce genre», 
avoue-t-il ravi. « D’ailleurs, le signe qui ne trompe pas, c’est que 
je n’entends plus personne se plaindre, preuve de l’efficacité 
silencieuse de Kaspersky ».

UNE ADMINISTRATION CENTRALISÉE
Avec sa solution antivirale, la mutuelle bénéficie également d’une 
administration simplifiée et centralisée par le biais d’une seule et 
même interface. D’ailleurs, Adrea a décidé d’aller plus loin dans le 
niveau de protection de l’entreprise. Elle vient d’acquérir la solution 
MDM (mobile device management) de Kaspersky qui lui permet 
également de protéger son parc de téléphones portables et  
de tablettes, et de les administrer depuis la même interface.  
Pour Patrick Mazet, la solution Kaspersky rime désormais avec  
« sérénité et homogénéité sur l’ensemble des règles ».

“ Ce que j’apprécie chez Kaspersky, c’est 
leur capacité à évoluer. Les critères qui 
avaient été pertinents il y a trois ans, 
sont toujours vrais aujourd’hui ! ” 
Patrick Mazet, responsable de la sécurité des systèmes d’information, 
Adrea Mutuelle

LES RÉSULTATS : 

Après trois années d’utilisation, la qualité de détection des virus 
s’est encore améliorée. La mutuelle ne déplore plus aucun « faux 
positif ». De plus, l’administration du parc informatique a été facile 
à prendre en main et à gérer.

LE REVENDEUR : 

C’est la société Aixagon, entreprise de services informatiques 
spécialiste en sécurité des postes de travail et des réseaux qui a 
assisté la mutuelle pendant quelques jours pour déployer la solution 
sur un premier serveur et trente ordinateurs. Aixagon a ensuite 
effectué un transfert de compétences de façon à ce que le reste  
du déploiement soit géré en interne.
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