
L’ENTREPRISE
Magnetto Wheels est un site de production de roues 
en acier pour véhicules automobiles, comptabilisant 
aujourd’hui près de 250 personnes à Tergnier dans l’Aisne.

LA PROBLÉMATIQUE
La société utilisait déjà une solution antivirus qui était 
installée individuellement sur chaque poste de travail, 
sans console d’administration. Le service informatique 
n’avait donc aucune remontée d’information et aucune 
visibilité réseau de manière globale et centralisée.

“Nous avions besoin d’un produit ergonomique et clair 
en termes de remontées de données et de visibilité. Nous 
avons donc décidé de tester plusieurs logiciels”, précise 
M. Marc LECCHI. 
“Etant utilisateur de la solution Bitdefender à titre 
personnel et étant totalement satisfait du logiciel, j’ai 
proposé à mon responsable de contacter directement 
Bitdefender” 

LES RÉSULTATS
Après avoir été contactées, les équipes Bitdefender se 
sont déplacées dans la société pour une présentation 
de la solution. “Un ingénieur commercial et un Technical 
Account Manager (TAM) sont venus nous rencontrer pour 
nous présenter la solution Entreprises de Bitdefender. 
Nous l’avons testée pendant 30 jours. Pendant cette 
période, nous pouvions toujours compter sur notre TAM 
dédié dès que nous avions la moindre question. Le suivi 
fut impeccable.”

La solution Bitdefender a été choisie parmi plusieurs 
autres solutions antimalwares. Elle fut déployée sur près 
de 140 postes de travail. “On a vraiment pu apprécier 
l’effi  cacité, la simplicité et la légèreté de la protection 
antimalware. Sans oublier la cryptologie des virus par 
Bitdefender qui est vraiment performante”

CONCLUSION
“Un support technique toujours présent et réactif, et une 
solution de sécurité performante.” M. Marc LECCHI, 
Chargé de Projet Sécurité chez Magnetto Wheels

À PROPOS DE BITDEFENDER® 
Bitdefender est une entreprise internationale qui 
développe, édite et commercialise des solutions de 
sécurité dans plus de 100 pays. Sa technologie proactive, 
en évolution permanente, protège aujourd’hui plus de  
400 millions de particuliers et d’utilisateurs professionnels 
dans le monde et est reconnue et certifi ée par les 
organismes de tests indépendants comme l’une des plus 
effi  caces et rapides du marché. 
Depuis 2001, Bitdefender confi e, pour la France et les 
pays francophones, l’édition et la commercialisation de 
ses solutions à la société Editions Profi l. 
Pour plus d’informations sur les produits Bitdefender :
www.bitdefender.fr

“Une solution antimalware et un support technique impeccables !”
M. Marc LECCHI, Chargé de Projet Sécurité chez Magnetto Wheels.
http://www.gruppocln.com/pages_en/wheels/home.html
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