Nivelles, le 1er mars 2022

COMMUNIQUÉ
Application du principe de précaution : Activation du plan de vigilance renforcé !
« Évitons d’être une guerre en retard et préparons-nous à éventuellement devoir changer notre fusil d’épaule. »

Après une réflexion approfondie sur la situation internationale actuelle, nous devons constater que nous sommes
dans l’incertitude quant à l’absence d’une éventuelle collusion entre la société russe Kaspersky Lab, éditrice de
l’anti-virus Kaspersky, et le pouvoir en place en Fédération de Russie.
De plus, la « neutralité » affichée actuellement par la société Kaspersky Lab dans son refus de condamner
l’agression de l’Ukraine par la Russie démontre probablement la position délicate dans laquelle cette société se
trouve en ces jours sombres. L’Histoire apportera peut-être plus tard un éclaircissement à ce sujet mais,
déontologiquement et éthiquement, la neutralité affichée aujourd’hui par cette entreprise ne semble pas
compatible avec nos engagements professionnels et avec notre vision du monde.
S’il n’est ni de notre intérêt commercial ni de notre volonté de discréditer la société éponyme fondée par M.
Eugène Kaspersky, il nous semble en revanche important de vous informer de notre position actuelle et de vous
inviter à peut-être remettre en cause l’usage des produits de Kaspersky Lab, en tout cas si vous partagez notre
vision éthique ainsi que nos inquiétudes en matière de sécurité.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement des États-Unis boycotte Kaspersky Lab depuis 2017
considérant cette société comme une « menace pour la sécurité nationales ».
C’est d’ailleurs pour la même raison que le gouvernement néerlandais a arrêté d'utiliser cet anti-virus en 2018
estimant que Kaspersky Lab devait se conformer à la loi russe et par conséquent était susceptible de partager des
données avec son gouvernement, même si l’entreprise en question continue à s’en défendre vigoureusement.
Le France et l’Allemagne émettent à leurs tours des avis défavorables sur l’utilisation des produits Kaspersky Lab.
Dès lors, AZERTY Informatique recommande temporairement de ne plus installer les produits Kaspersky !
Sachez aussi que si votre ordinateur est équipé de Microsoft Windows 10 ou 11 et que vous décidez de désinstaller
un anti-virus, la protection de base intégrée à Windows (Antivirus Microsoft Defender), reprendra
automatiquement sa fonction native en attendant l’installation éventuelle d’une autre solution de sécurité.
Après plus de 20 ans de collaboration avec Kaspersky Lab, c’est avec regret que nous nous sentons le devoir de
vous prodiguer cette recommandation, mais nous gardons bon espoir de pouvoir revoir notre position dès que
la situation internationale évoquée s’améliorera ou que la société Kaspersky Lab changera d’attitude et prendra
une position à minima plus consensuelle en reconnaissant et condamnant l’agression de l’Ukraine par la Russie.
Si vous avez actuellement une licence valide de l’anti-virus Kaspersky, que vous vous décidez à suivre notre
conseil, et que vous désirez opter pour l’utilisation d’un autre programme anti-virus, notre société met à votre
disposition, et ce pour un prix modique de €10,- TTC pour la première année, le programme anti-virus BullGuard.
L’entreprise BullGuard est d’origine Danoise et a établi son siège pour le Benelux en Belgique.
Elle a intégré l’année passée l’alliance stratégique NortonLifelock Inc cofondée par l’entreprise Norton en vue de
proposer des solutions de sécurité intégrée complètes et faciles à utiliser pour prévenir, détecter et répondre aux
cybermenaces et aux cybercrimes.
Nous restons bien sûr attentifs à l’évolution de la situation et à votre disposition pour plus d’informations.
Thierry Lemaire
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