
L’ENTREPRISE
Fondée en 1923, la société Hama conçoit, fabrique, 
importe et commercialise des accessoires dans les 
domaines de la photo, de l’audio, de la vidéo, du 
multimédia et de la téléphonie mobile. Représenté dans 70 
pays et proposant 17 000 références, Hama est le leader 
mondial de l’accessoire multimédia. La société emploie 
plus de 2500 personnes dans le monde et comprend 18 
fi liales. Le siège social se trouve en Allemagne.

LA PROBLÉMATIQUE
“Après avoir été client de plusieurs éditeurs de solutions 
antivirus pour Entreprises, nous avons décidé de passer 
sur les solutions Bitdefender. Il faut dire que nous n’étions 
pas complètement satisfaits des solutions des autres 
éditeurs que nous trouvions parfois ineffi  caces, austères 
ou bien encore trop contraignantes” 
En quête d’une solution appropriée, Hama a alors 
contacté son revendeur pour qu’il puisse leur conseiller la 
solution le plus adaptée à leurs besoins. Après une phase 
de test, les solutions Bitdefender pour Entreprises se sont 
alors imposées. 
“Notre revendeur nous a conseillé les solutions Bitdefender 
pour Entreprises. Nous avons dans un premier temps pris 
un contrat d’1 an. Cela nous a permis de tester la solution 
et de vérifi er qu’elle correspondait eff ectivement à nos 
attentes.”

LES RÉSULTATS
Suite à la première année de contrat, Hama a décidé de 
déployer la solution sur les postes de travail sédentaires 
et nomades et donc de passer sur un contrat à plus long 
terme. “Plus claire et intuitive que les solutions des autres 
éditeurs, la solution a été déployée, grâce à la console 
d’administration, sur les 140 postes de travail de la fi liale 
française. Nous utilisons surtout l’antivirus et la protection 
pare-feu pour les postes Clients.”
Pour les aider à déployer la solution, Hama a contacté le 
support technique de Bitdefender basé dans nos locaux 
à Montrouge (92) afi n de bénéfi cier de notre expertise.
“L’équipe technique de Bitdefender nous a guidés pour 
la prise en main de la solution et son déploiement. Tout 
s’est vraiment bien passé. La solution est vraiment en 
adéquation avec nos besoins et nos attentes. La preuve, 
nous avons renouvelé récemment notre contrat pour 3 
ans !”

CONCLUSION
“Nous sommes clients des solutions Bitdefender pour 
Entreprises depuis près de 6 ans maintenant et nous 
sommes enfi n des clients satisfaits”
M. Olivier CLEMANN, Responsable informatique chez 
Hama

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 certifi ée par les 
organismes de tests indépendants comme l’une des plus 
effi  caces et rapides du marché. 
Depuis 2001, Bitdefender confi e, pour la France et les 
pays francophones, l’édition et la commercialisation de 
ses solutions à la société Editions Profi l. 
Pour plus d’informations sur les produits Bitdefender :
www.Bitdefender.fr
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