
Les entreprises se tournent vers 
Bitdefender pour bénéficier des dernières 
innovations de sécurité et des meilleures 
performances dans les environnements 
virtualisés, physiques, mobiles et cloud.

“La solution Bitdefender est une très 
bonne solution qui protège efficacement 
sans contraintes pour l’administrateur et 
en toute transparence pour l’utilisateur. 
Enfin, le support technique est très 
réactif et compétent.”

Vincent BREIL, Ingénieur Systèmes Et Réseaux
PÔLE SYSTÈME
Hotel d’agglomération de Cergy-Pontoise

“Ce qui est simple d’installation et 
d’utilisation marche souvent très bien, 
tout simplement… c’est le cas de 
Bitdefender.” 

Didier Laporte, Responsable des Services 
Informatiques 
Argenteuil-Bezons AB Habitat (Client Bitdefender)

“Bitdefender GravityZone est la 
charnière nécessaire pour sécuriser 
deux environnements différents, 
Windows et VMware.” 

Eric Lesaffre, Technicien Systèmes, Réseaux et 
Télécommunications pour la ville de Saint-Ouen-
l’Aumône. (Client Bitdefender)

éliminez les menaces. Améliorez les performances.
Bénéficiez d'une administration centralisée.

Bitdefender GravityZone est une solution de sécurité consommant peu de ressources, 
fournissant à la fois des performances et une protection de pointe tout en offrant une 
administration centralisée, un déploiement simple et la possibilité d’associer toutes 
les combinaisons d’appareils, de solutions Cloud ou de plateformes de virtualisation.

Éliminez les menaces
•  GravityZone fournit une compatibilité totale et une protection de pointe pour les 

environnements virtuels et cloud.

•  Les technologies Bitdefender, classées numéro un, offrent le meilleur niveau de  
protection, de désinfection et de performance.

•  L’architecture évolutive de GravityZone offre une protection flexible et multiniveaux.

amÉliorez les performances 
•  Lors des tests réalisés avec Login VSI, GravityZone a permis d’accroître de 30% 

la densité des VDI.

•  Les utilisateurs confirment qu'avec la simplicité apportée par les outils 
d’administration et de déploiement de GravityZone ils profitent d'un gain de temps 
appréciable et d'une baisse importante des coût de fonctionnement. 

•  GravityZone offre une utilisation souple, ce qui permet aux clients d’augmenter ou de 
diminuer facilement le nombre d’appliances, de machines virtuelles et d’appareils, 
selon leurs besoins.

BÉnÉficiez d’une administration centralisÉe
•  GravityZone fonctionne avec tous les hyperviseurs et est délivré sous la forme 

d’une appliance virtuelle pour un déploiement simple et rapide.

•  GravityZone se démarque d'autres solutions avec sa console d’administration Web 
unifiée  pour la gestion de la sécurité des postes physiques, virtualisés et mobiles.

•  GravityZone est intégré à VMware vCenter, Citrix XenServer et Microsoft Active 
Directory.

www.bitdefender.fr
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GravityZone



les fonctionnalitÉs-clÉs de Bitdefender Gravityzone 
•  Une sécurité compatible avec tous les hyperviseurs. GravityZone protège 

les machines virtuelles Windows, Linux et Solaris sur tous les hyperviseurs 
existants.

•  Une conception modulaire innovante. Des modules fonctionnels conçus 
en tant qu’appliances virtuelles Linux sécurisées, fournissent une protection, 
des performances et une résilience de haut niveau via l’analyse centralisée et 
l’équilibrage de charge.

•  Des technologies intégrées aux plateformes majeures de virtualisation 
et de cloud : VMware vCenter, vShield, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, 
Amazon Web Services EC2.

•  Une protection adaptée à l’environnement. L’agent de sécurité adapte 
automatiquement sa configuration avec des fonctionnalités optimales en tenant 
compte du fait que les postes soient virtuels ou physiques.  

•  Une intégration à VMware vShield : une sécurité “sans agents” disponible en 
option via l’intégration aux dernières API VMware. 

•  Une protection des machines virtuelles Linux. Une protection complète et 
des capacités de suppression des malwares incluant une protection à l’accès 
en temps réel pour les machines virtuelles Linux, y compris les implémentations 
vShield.

•  Une déduplication des processus d’analyse via une mise en cache 
multiniveau. Pour limiter l’utilisation de ressources, les objets connus d’un 
environnement ne sont analysés qu’une seule fois.

•  Une analyse optimisée. Les processus d’analyse sont réduits jusqu’à 90%, 
grâce à un ciblage des zones susceptibles d’héberger des menaces.

•  Une console Web unique pour tous les services de sécurité. La console 
Web, le Control Center, gère les machines virtuelles, les postes physiques et les 
appareils mobiles. Elle s’intègre à vCenter, XenServer et Active Directory afin de 
synchroniser les inventaires et d’administrer les machines et les appareils. 

•  Des outils de déploiement simplifiés. Des appliances virtuelles de type vApp 
et un agent de sécurité se configurant automatiquement, optimisés pour être 
inclus dans les modèles de VM.

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.  

Essayez Bitdefender GravityZone maintenant ! Une version d’évaluation gratuite et des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site 
Internet http://enterprise.bitdefender.fr/solutions/gravityzone/
Contactez notre service commercial par téléphone : +33 (0)1 49 65 33 88
Ou par e-mail : bitdefender@profiltechnology.com

ENTERPRISE solutions pour entreprises

une compatiBilitÉ avec de 
nomBreuses plateformes 
de virtualisation via nos 
partenariats technoloGiques

VMware vSphere & ESXi
VMware vCenter Server
VMware vShield Manager
VMware vShield Endpoint
VMware vCNS
VMware Tools
VMware View

Citrix XenDesktop
Citrix Xen Hypervisor
Citrix XenServer
Citrix VDI-in-a-Box

Microsoft
Microsoft Hyper-V
Hypervisor
Microsoft Hyper-V Server

Linux
Red Hat Enterprise
Red Hat KVM Hypervisor

Oracle
Oracle VM

systÈmes d’eXploitation 
pris en charGe
• Windows, Windows Server

•  Linux : Red Hat Enterprise Linux, CentOS, 
Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server, 
OpenSUSE, Fedora

• Mac OS X

• Oracle Solaris

• Appareils Mobiles (Smartphones et tablettes) :
   - iOS : iPhone et iPad Apple
   - Google Play : Android

Lors des tests publiés 
en avril 2014
Bitdefender obtient 
la note parfaite de 18/18
AV-Test - Mars/Avril 2014
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Bitdefender est édité en France et dans les pays francophones par ProFil technology S.A., éditeur et distributeur de logiciels pour les particuliers et les entreprises.

Plus de 500 millions d’utilisateurs
sont protégés par les technologies Bitdefender.

N°1 eN protectioN, performaNce et utilisatioN 
Tests réalisés par AV-Test en avril 2014.

Bitdefender

Trend Micro

Kaspersky Lab

Symantec

McAfee

F-Secure

Sophos

Microsoft

Endpoint Security 5.3

Office Scan 10.6

Endpoint Security 10.2

Endpoint Protection 12.1

VirusScan Enterprise with EPO 8.8

Client Security 11.5

Endpoint Security and Control 10.3

System Center Endpoint Protection 4.3

Note sur 18

18

17

17

16,5

16

15,5

14

11

les technoloGies Bitdefender sont classÉes n°1


