
Bitdefender GravityZone – Cas client

CMG Sports Club confie sa sécurité 
à Bitdefender

LE PROJET
CMG Sports Club, anciennement appelé “Club Med Gym”, rencontrant certaines difficultés en termes de qualité de la protection et surtout de lourdeur sur le réseau avec 
sa solution de sécurité existante, a logiquement lancé une étude auprès des différents acteurs du marché en France. “Nous souhaitions protéger notre parc hétérogène 
et multi-sites, composé de plus de 220 machines (postes de travail et serveurs, physiques et virtuels) avec une solution regroupant plusieurs critères essentiels tels que 
la qualité de la protection comportementale et en continu contre les menaces 0-day, les APT ou encore les ransomwares,” se souvient M. Ismael Amziane, DSI de CMG 
Sports Club. “Sans oublier un gain significatif en matière de prise de ressources et de charge CPU, que ce soit pour les machines physiques ou virtuelles.” ajoute-t-il.

Après plusieurs mois d’études et de tests techniques des différentes solutions, Bitdefender GravityZone a été retenue et déployée sur le parc informatique de CMG 
Sports Club.

La console d’administration, s’intégrant parfaitement à Active Directory, 
nous a particulièrement séduit, avec notamment la possibilité de réaliser 
des installations à distance et l’intégration de nombreuses routines de 
désinstallation de nos solutions de sécurité existantes sur le parc. CMG Sports Club est le plus grand 

réseau de salles de sport à Paris : 
22 clubs, plus de 80 activités en 
cours collectifs, 7 piscines, 400 
coachs…

http://www.cmgsportsclub.com/



LA SOLUTION
Bitdefender GravityZone protège à la fois les PC, les serveurs Windows ou Linux, les Mac, les machines virtuelles ou physiques, les boites de 
messagerie et serveurs Exchange et même les mobiles, le tout depuis une console d’administration unique. L’agent unique déployé est capable 
d’évaluer la machine hôte lors de l’installation afin de se configurer de manière optimale et adapte son comportement en fonction des ressources 
du endpoint. Ces technologies de protection permettent d’améliorer significativement les ratios de consolidation.

“La console d’administration délivrée sous forme d’appliance virtuelle préconfigurée et s’intégrant parfaitement à Active Directory nous a 
particulièrement séduits, avec notamment la possibilité de réaliser des installations à distance et l’intégration de nombreuses routines de 
désinstallation de nos solutions de sécurité existantes sur le parc” affirme M. Amziane.

Une solution performante et fonctionnelle que Bitdefender a livrée avec un accompagnement au déploiement et un transfert de compétences 
auprès de la direction informatique de CMG Sports Club. “Non seulement les équipes techniques et commerciales de Bitdefender ont répondu à 
toutes nos questions techniques spécifiques durant la phase d’évaluation, mais elles nous ont aussi prêté assistance durant toute la phase du 
déploiement final après validation de la solution”.

LES BÉNÉFICES
Les solutions Bitdefender ont parfaitement répondu aux exigences de CMG Sports Club et à son cahier des charges. La constance des technologies 
Bitdefender lors des différents tests indépendants internationaux a permis d’apporter la qualité et la pérennité de protection recherchée. Les 
moteurs antimalwares B-Have pour la détection comportementale en mode sandboxing et Active Threat Control répondent aux exigences pour la 
surveillance en continu des processus. 

L’agent endpoint léger et entièrement paramétrable de Bitdefender a su apporter une valeur ajoutée technique significative pour le DSI de CMG : 
“L’agent déployé par la solution Bitdefender sur les postes physiques et virtualisés est entièrement configurable et intègre de nombreuses 
fonctionnalités sans aucun surcoût. Il offre la possibilité de mettre en œuvre plusieurs scénarios d’analyses pour optimiser la prise de ressources,” 
se réjouit M. Amziane. CMG Sports Club centralise ainsi les tâches de sécurité sur une machine virtuelle dédiée pour un gain significatif en matière 
de prise de ressources et de charge CPU, que ce soit pour ses machines physiques ou virtuelles.

En complément des aspects techniques, l’équipe commerciale Bitdefender a su prendre en compte les contraintes de migration du parc installé et 
n’a pas négligé les aspects services et accompagnements, qui étaient indispensables à la satisfaction de M. Amziane. “Je bénéficie aujourd’hui et 
pendant toute la durée de la licence d’un accès complet et illimité au support technique de Bitdefender, basé en France, aux mises à jour mineures 
et majeures du produit, sans aucun surcoût,” conclut M. Amziane.
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L’agent léger Bitdefender offre la possibilité de mettre en œuvre 
plusieurs scénarios d’analyses pour optimiser la prise de ressources. 

Bitdefender propose une technologie de sécurité dans plus de 100 pays via un réseau de pointe d’alliances, de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée. Depuis 2001, Bitdefender produit régulièrement des technologies leaders 
du marché pour les entreprises et les particuliers et est l’un des plus grands fournisseurs de solutions de sécurité pour les technologies de virtualisation et cloud. Bitdefender associe ses technologies primées à des alliances et des 
partenariats commerciaux et renforce sa position sur le marché mondial via des alliances stratégiques avec des fournisseurs de technologies cloud et de virtualisation leaders dans le monde.
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