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LA PROBLÉMATIQUE 
Le réseau existant était composé de solutions issues d’éditeurs différents selon les plateformes : postes de travail, serveurs ou machines virtuelles. L’environnement 
virtualisé disposant d’une protection traditionnelle, l’administrateur devait faire face à un certain nombre de conflits et de problèmes de gestion des ressources. Il souhaitait 
bénéficier d’une solution compétitive mais sans compromis sur la sécurité.

“Nous avions plus de 500 PCs à protéger, il nous fallait trouver un antivirus efficace et transparent pour les utilisateurs sur les postes de travail et nous souhaitions par 
ailleurs réduire la charge liée aux analyses antivirus sur les serveurs virtualisés. Tout cela devait bien entendu rentrer dans une enveloppe budgétaire réduite.”

Afin de comprendre les enjeux et d’étudier la situation concrète du réseau, nos ingénieurs se sont déplacés et ont proposé la mise en place d’un Proof Of Concept (POC) 
afin de tester la solution Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments, dans des conditions réelles d’utilisation. 

La réticence principale de l’Hôtel d’Agglomération de Cergy-Pontoise tenait principalement au fait de l’éventuelle lourdeur de la migration vers une nouvelle solution, tant 
en termes de déploiement que d’administration.

La solution Bitdefender est une très bonne solution qui protège 
efficacement, sans contrainte pour l’administrateur et en toute 
transparence pour l’utilisateur.
Vincent BREIL, Ingénieur Systèmes Et Réseaux PÔLE SYSTÈME 
D’INFORMATION.

La communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise (qui administre 
13 communes et plus de 183 000 
habitants), centralise la gestion 
de son pole informatique au sein 
de l’Hôtel d’Agglomération qui est 
en charge de la gestion de son 
réseau.

http://www.cergypontoise.fr

L’Hôtel d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
choisit la protection Bitdefender pour ses 
postes physiques et virtualisés.



LES RÉSULTATS
Après un suivi personnalisé et un transfert de compétences qui ont permis de réaliser des premiers tests très concluants, les solutions Bitdefender 
ont été déployées pour 3 ans sur l’ensemble du parc, soit 568 postes et 8 serveurs virtualisés. 

“La solution pour les postes de travail est très aboutie et fonctionne bien. Nous avons quasiment supprimé tous les problèmes de virus et l’utilisateur 
est protégé de façon totalement transparente.”

Comme pour les utilisateurs, la simplicité d’utilisation et les bénéfices obtenus ont été perceptibles immédiatement avec d’excellents résultats pour 
l’administrateur, qui apprécie le confort et la visibilité procurés par les solutions Bitdefender : 

“Coté gestion, l’application des paramètres et des mises à jour se fait de façon très simple. Une fois le paramétrage effectué, nous n’avons plus 
d’action à faire. Enfin coté rapport, nous avons programmé l’envoi de rapports par e-mail, ce qui nous permet de suivre l’état de la protection 
antivirus sans y penser. La charge sur les serveurs de virtualisation a également été réduite car il n’y a plus qu’un seul antivirus actif par hôte.”

CONCLUSION
““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 D’INFORMATION.
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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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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.


