Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client

Le groupe Studia parvient à sécuriser
l’ensemble de sa flotte informatique
complexe grâce à Bitdefender GravityZone

LA PROBLÉMATIQUE
Né du groupement de plusieurs PME/PMI et du rachat successif de nombreuses sociétés, le groupe Studia est composé de 12 entités spécialisées dans divers domaines
d’activités, chacune ayant ses propres outils et solutions de sécurité déjà établis. Le projet était donc d’unifier la sécurité informatique de toutes ces entités autour d’une
seule et unique solution, et de bénéficier d’un système de gestion centralisée, répondant à leurs exigences spécifiques.
Le groupe Studia dans son ensemble se divise en plusieurs unités à l’intérieur desquelles existent différents services. Serge Chesneau, Directeur Technique Informatique
de l’unité Solution SUD, explique : “Nous avons progressivement basculé vers Bitdefender GravityZone. Au regard de l’ensemble de nos besoins en sécurité, cette solution
présentait le meilleur compromis en comparaison des antivirus déjà utilisés par chacune de nos entités.”

Bitdefender est régulièrement dans le TOP 3 des meilleures solutions
de détection des menaces et s’est toujours maintenu à un excellent
niveau. Nous avions donc confiance en la qualité du produit… et nous
ne sommes pas déçus !

Le groupe STUDIA accompagne
les entreprises tout au long de leur
transformation digitale.
Les sociétés qui composent le
groupe ont en moyenne 20 ans
d’expérience dans des spécialités
complémentaires, avec une offre
qui couvre l’ensemble du cycle de
vie des projets.
Le groupe STUDIA est organisé
en 3 business units : Conseil,
Solutions & Ingénierie :
STUDIA Conseil : CONSEIL
EN MANAGEMENT DE
L’INFORMATION, ARCHIVAGE
• audit & conseil
• assistance à la mise en œuvre
• accompagnement
• organisation
STUDIA Solutions : GESTION
DOCUMENTAIRE & SUPPORT
• gestion documentaire
• gestion des contenus &
informatique documentaire
• plateformes de services
documentaires
STUDIA Ingénierie : INGÉNIERIE
INDUSTRIELLE, INGÉNIERIE
DOCUMENTAIRE, TRADUCTION &
INTERPRÉTARIAT
• management de projets
• sûreté nucléaire
• SDF / SLI
• ingénierie process industriel
/ produit
• ingénierie documentaire
• traduction & interprétariat.
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LA SOLUTION
Qu’ils soient des consultants totalement indépendants ou des salariés sédentaires utilisant des postes de travail (Windows) et ayant besoin
d’être aussi protégés par un pare-feu d’entreprise, Bitdefender GravityZone répond et s’adapte aux besoins du personnel de toutes les entités du
groupe. “La solution Bitdefender est complète et permet d’avoir une protection totale sur tous nos types de postes. De plus, il est particulièrement
intéressant pour nous, en fonction du contexte, de pouvoir activer ou désactiver le module pare-feu, de sorte à ce que nous puissions nous concentrer
uniquement sur la partie protection et contrôle des menaces” se réjouit Serge Chesneau. “Nous sollicitons très peu le service de support Bitdefender.
Les rares fois où nous l’avons fait, nous avons eu des réponses rapides.”
Bitdefender a également permis aux équipes informatiques du groupe Studia de pouvoir personnaliser des fonctions et des options en fonction de
l’activité des entités du groupe. “Nous pouvons par exemple créer des packages spécifiques que l’on peut ensuite déployer sur certains postes en
particulier.”

Nous apprécions particulièrement l’interface Web de la solution
Bitdefender GravityZone que nous trouvons très claire

CONCLUSION
Mise à jour et améliorée régulièrement, la solution Bitdefender GravityZone se calque et s’adapte parfaitement aux spécificités du groupe Studia, qui
d’ailleurs n’éprouve aucun besoin de changement à l’avenir. “Avec le même produit, nous pouvons répondre aux problématiques de plusieurs types
d’utilisateurs, c’est un très bon point !”

Dans l’ensemble, nous sommes très contents

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.

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