
Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments – Cas client

CVO-Europe choisit Bitdefender 
GravityZone pour son excellent rapport 
qualité/prix

LE PROJET
L’entreprise CVO Europe est spécialisée dans le conseil et l’accompagnement de grands comptes du secteur des Sciences de la Vie sur les différentes étapes de leurs 
projets. Leur solution de sécurité restait perfectible selon les équipes informatiques internes et elles recherchaient donc une solution plus en adéquation avec leurs 
besoins, avec un tarif souple et attractif. “Au tout début, nous étions chez un concurrent de Bitdefender, essentiellement pour le prix, mais nous trouvions que leurs 
solutions professionnelles n’étaient pas adaptées à nos besoins et pas assez optimisées pour notre environnement professionnel. Il a donc fallu trouver une autre solution 
qui soit à la fois efficace et proposant un positionnement tarifaire attractif. Le prix a été l’un des éléments déterminants de notre choix, tout en gardant à l’esprit que les 
solutions Bitdefender étaient très bien notées dans les tests indépendants”, affirme Olivier Girard, Responsable Infrastructures chez CVO Europe.
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LA SOLUTION
Une très grande partie des salariés (400 au total) de CVO Europe disposent d’ordinateurs portables et travaillent depuis les locaux de leurs clients. 
Ils ne travaillent que très rarement au siège de l’entreprise. Élément très appréciable, Bitdefender GravityZone fournit une gestion centralisée de la 
sécurité de l’ensemble des ordinateurs de ce personnel distant, avec des remontées d’alertes en temps réel vers l’équipe informatique en cas de 
problème.

CVO édite et héberge également un logiciel, avec des serveurs accessibles par ses clients, ce qui nécessitait de les protéger efficacement. “Nos 
principaux serveurs sont situés dans des datacenters, mais nous en avons aussi qui sont intégrés à un cluster de serveurs VMware ESX. Nous 
possédons également un serveur d’impression par agence. La solution GravityZone avec console hébergée dans le Cloud est très avantageuse car 
elle évite d’utiliser de la bande passante et nous permet d’économiser des ressources en interne, ça a aussi fait la différence”, se réjouit Olivier Girard. 

CONCLUSION
Grande satisfaction pour Olivier Girard qui, outre la très grande facilité d’administration de la solution Bitdefender GravityZone, remarque l’absence 
de problèmes de sécurité : “Le prix pour nous était un élément plus qu’important, mais nous voulions en premier lieu une solution qui nous protège 
le mieux possible. Bitdefender ne fait aucun compromis entre l’efficacité attendue et le tarif de ses solutions, et j’en suis bien content”. 

C’est donc tout naturellement que CVO a choisit Bitdefender.
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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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Plus de 500 millions d’utilisateurs sont protégés par les technologies Bitdefender.
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en interne, ça a aussi fait la différence


