Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client

Le Secours populaire français choisit
Bitdefender pour une gestion simple
et efficace de son système informatique

LE PROJET
Depuis quelques années, le Secours populaire français utilisait une solution concurrente pour protéger son infrastructure informatique et ses réseaux. “Cela faisait un
moment que nous ne bénéficions pas de mises à jour de notre solution. Lorsque j’ai voulu l’installer sur Windows 10, cela n’a tout simplement pas fonctionné. C’est à partir
de ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir à d’autres solutions et chercher le meilleur prestataire possible,” explique Maximilien Vohnout, Administrateur
Systèmes et Réseaux au Secours populaire français. Les critères primordiaux pour choisir ce prestataire étaient la facilité de gestion de la solution, sa légèreté et le
respect de l’enveloppe budgétaire.
Bitdefender GravityZone Business Security de Bitdefender s’est présentée comme la solution idéale car elle remplissait l’ensemble de ces critères.

La simplicité est pour nous un élément clé dans la gestion de notre
système informatique. Bitdefender GravityZone Business Security nous
satisfait entièrement dans ce sens !

Né en 1945, le Secours populaire
est une association à but non
lucratif, reconnue d’utilité publique
et déclarée Grande cause
nationale. Celle-ci est habilitée
à recevoir des dons, des legs et
des donations. L’association s’est
donnée pour mission d’agir contre
la pauvreté et l’exclusion en France
et dans le monde et de promouvoir
la solidarité et ses valeurs. Elle
rassemble des personnes de
toutes opinions, conditions et
origines qui souhaitent faire vivre
la solidarité.

Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client
LA SOLUTION
De par son activité à l’échelon national, le Secours populaire français dispose d’un système informatique et de réseaux très conséquents à travers
tout le territoire et nécessite donc une solution assurant efficacement la sécurité de tous les échanges et des données. “Nous n’avons pas encore
eu de cas d’attaque ou de tentative de violation de données, mais en ce qui concerne la prise en main de la solution, critère important de choix de
notre point de vue, nous pouvons dire qu’elle est sans égale. De plus, le service commercial est toujours prompt à répondre à nos questions quand
cela est nécessaire, mais il est rare que nous ayons à les contacter étant donnée la qualité de la solution,” affirme Maximilien Vohnout.

LES BÉNÉFICES
Les attentes du Secours populaire français étaient d’avoir une solution efficace mais surtout très simple et intuitive, ce qui n’a jamais pu être le
cas avec les précédentes solutions déployées et administrées jusqu’ici. Bitdefender GravityZone comble toutes ces attentes pour la protection de
la cinquantaine de serveurs et des 400 postes de travail (portables et de bureau) du Secours populaire français, répartis à travers toute la France.

Le bilan avec Bitdefender GravityZone est extrêmement
positif. Nous sommes notamment très heureux de ne plus être
dépendants des services de support technique.

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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