
GRAVITY ARCHITECTURE FOR XSP

Fournit une plateforme extrêmement évolutive et disponible permettant de répondre aux besoins des plus grandes entreprises à partir d’une console unique.

Les très grandes entreprises de services ayant des clients dispersés 
géographiquement ont parfois du mal à gérer des solutions de sécurité 
permettant de centraliser la sécurité tout en déléguant l’administration. Le 
problème se pose lorsque des clients ne disposent pas de ressource suffisante 
pour héberger les serveurs généralement associés à la sécurité de l’entreprise, 
mais ont besoin d’une protection professionnelle de qualité. Bitdefender a créé 
une solution qui permet aux très grandes entreprises de services de fournir 
une sécurité centralisée et contrôlée pour un nombre illimité de clients et de 
partenaires.

Bitdefender Gravity Architecture offre le même niveau de sécurité que les 
solutions Bitdefender disponibles sur site ou dans le cloud, depuis une plateforme 
centralisée, extrêmement évolutive avec une administration hautement 
distribuée. La technologie Gravity Architecture est compatible avec les produits 
Cloud Security for Endpoints et Cloud Security for Email, sa structure évolutive 
permet d’ajouter rapidement et facilement de nouveaux modules. En créant 
l’architecture dans une sorte de conteneur virtuel pouvant être déployé comme 
une solution clé en main, les grandes entreprises de services peuvent fournir à 
leurs clients et à leurs partenaires une solution SaaS (« Security-as-a-Service »), 
facilement personnalisable, équivalente à celle proposée par Bitdefender.

AVANTAGES CLÉS
  Une sécurité professionnelle 

sans installation de serveur 
d’administration sur site

  Des options d’installation et 
de déploiement rapides sur de 
multiples postes de travail

  Une architecture cloud 
centrale, toujours active et 
toujours disponible, s’adaptant 
à la demande et une Console 
Cloud Security permettant 
d’administrer de façon 
centralisée un nombre illimité 
de clients et de partenaires 

  Solutions clé en main dans un 
conteneur virtualisé pour une 
installation rapide.

Service Provider Hosted Cloud

Multi-tier Partner Accounts

Cloud Security for Endpoints Cloud Security for Email

Customer or MSSP Security Console
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PRÉSENTATION DE LA SOLUTION
Bitdefender Gravity Architecture constitue le fondement des solutions 
Bitdefender dans le cloud et sur site. Cette technologie permet aux entreprises 
d’adapter l’administration centralisée selon leurs besoins, y compris pour 
les stockages de données permanents. Gravity Architecture comprend Cloud 
Security for Endpoints et Cloud Security for Email, les solutions étant administrées 
à partir de la Console Cloud Security. La centralisation de Bitdefender Gravity, 
permet de déléguer si besoin une console de sécurité individuelle à chaque 
client ou partenaire distant.

Cloud Security for Endpoints by Bitdefender fonctionne avec les mêmes 
technologies de sécurité professionnelles que les solutions primées Bitdefender. 
La force des solutions de sécurité cloud est qu’elles sont administrées par la 
Console Cloud Security. Sa simplicité et sa souplesse fournissent une solution 
de sécurité solide mais non intrusive qui protège discrètement les serveurs et 
les systèmes des utilisateurs finaux. Cloud Security for Endpoints présente les 
avantages des solutions de sécurité professionnelles Bitdefender sur site pour 
les postes de travail et serveurs, sans coût informatique supplémentaire tels que 
des logiciels, du matériel ou du personnel informatique dédié.

Cloud Security for Email by Bitdefender fonctionne avec les mêmes 
technologies de sécurité professionnelles que les solutions Bitdefender sur 
site. La force des solutions de sécurité cloud est qu’elles sont administrées 
par la Console Cloud Security. Dans le cas de Cloud Security for Email, le 
trafic de messagerie est dirigé vers le cloud Bitdefender pour y être analysé. 
Après l’analyse, le service envoie les e-mails au serveur de messagerie de 
l’organisation protégée. Les e-mails sortants suivent le même chemin. Puisque 
la grande majorité des e-mails envoyés à une entreprise sont non sollicités ou 
malveillants, le volume d’e-mails parvenant à l’entreprise est le plus souvent 
considérablement réduit. Avec Cloud Security for Email, Bitdefender se situe 
entre l’entreprise et Internet, assurant une protection contre la hausse du 
volume d’e-mails malveillants et non sollicités.

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 certifiée par les organismes de tests indépendants comme l’une des plus 
efficaces et rapides du marché. Depuis 2001, Bitdefender confie, pour la France 
et les pays francophones, l’édition et la commercialisation de ses solutions à la 
société Editions Profil.

LA SÉCURITÉ CLASSÉE NUMÉRO UN
Les solutions de sécurité 
Bitdefender intègrent un ensemble 
de technologies novatrices à la 
pointe de l’industrie. Toutes les 
solutions Bitdefender intègrent 
B-HAVE, une technologie qui 
analyse le comportement des codes 
potentiellement malveillants sur un 
ordinateur virtuel, éliminant les faux 
positifs et augmentant  de manière 
significative le taux de détection 
des codes malveillants inconnus. La 
technologie Bitdefender a été classée 
numéro un lors les deux derniers 
comparatifs publiés par AV-TEST, 
devenant la meilleure protection* 
contre les e-menaces en 2011.

*   Classement établi à partir des tests de 
Bitdefender Internet Security 2011 par : Top 
Ten Reviews, AV Test, le magazine Choice, 
ConsumerSearch.com et le magazine Which? 
(Royaume-Uni)
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