
Pour Jochen Schweizer® la sécurité s’écrit avec un grand S 
Pour sa protection réseau, le spécialiste des cadeaux à sensations fortes fait confiance 
à la solution anti-virus d’Avira

Depuis plus de vingt ans, Jochen Schwei-
zer® suscite l’enthousiasme de ses clients en 
les aidant à réaliser leur rêve de grande aven-
ture. Toutefois, quelle que soit la nouvelle 
aventure, la sécurité figure toujours au pre-
mier plan. Toutes les offres à grand frisson 
de Jochen Schweizer® 
respectent des directives 
de sécurité strictes et rien 
n’est laissé au hasard. Et 
cela vaut également pour 
l’infrastructure informa-
tique de l’entreprise. Afin 
que les virus, vers, che-
vaux de Troie et autres logiciels malveillants 
ne puissent perturber des processus critiques, 
son équipe informatique a recours à une puis-
sante protection contre les virus. 

Internet et la communication par e-mails 
font aujourd’hui partie intégrante de la vie éco-
nomique. C’est également le cas pour Jochen 

Schweizer®. Ses clients peuvent acheter tous 
les packs grand frisson sur Internet via son site 
www.jochen-schweizer.de, son centre service, 
ou en se rendant dans les quelque 20 boutiques 
d’adrénaline Jochen Schweizer® en Allemagne 
et en Autriche. Le suivi de la commande se 

déroule principalement 
par des moyens électro-
niques. L’entreprise ne 
peut se permettre de 
laisser ses systèmes se 
faire infecter. L’équipe 
informatique maison de 
Jochen Schweizer® gère 

les onze serveurs Windows et les huit serveurs 
Gentoo-Linux pour qu’ils fonctionnent de ma-
nière irréprochable et qu’aucun contenu mal-
veillant ne puisse accomplir son travail de sape. 

A expiration de son ancienne licence an-
ti-virus, l’équipe informatique est allée à la 
recherche d’un nouveau scanner de virus. Le 
nouveau logiciel devait répondre aux critères 

Succès Avira



suivants: administration centrale efficace, 
performances élevées sur les systèmes client 
et très bon taux de détection. Après de lon-
gues recherches, et sur la recommandation 
d’un prestataire de services informatiques, le 
choix s’est porté sur le logiciel AntiVir d’Avira. 

Comme il est impossible de procéder à des 
changements importants lorsque le système 
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Cela doit être quelque chose d’exceptionnel qui reste en mémoire – Jochen Schweizer® propose des cadeaux d’aventures, d’action et ce « je ne sais quoi »
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fonctionne, le passage au nouveau logiciel 
a été effectué un dimanche. Le déroulement de 
la procédure s’est effectué sans complications. 
Maintenant, le logiciel AntiVir protège tous 
les ordinateurs personnels de Jochen Schwei-
zer®. « Avira AntiVir a toujours eu un très bon 
taux de détection, le nombre de faux positifs 
est égal à zéro, confirme Steffen Greiner, di-
recteur financier du groupe Jochen Schweizer.


