Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client

La sécurité de l’infrastructure informatique du
groupe Rousseau Automobile unifiée sous une
même solution : Bitdefender GravityZone

LE PROJET
Situé dans le département du Val-d’Oise, le Groupe Rousseau Automobile a pour activités : l’achat, la vente, la location et la réparation de véhicules automobiles. Le groupe
est prestataire pour de nombreuses grandes marques automobiles, chaque constructeur ayant ses besoins informatiques propres.
L’équipe informatique du Groupe Rousseau Automobile doit ainsi équiper plusieurs sites répartis sur des lieux géographiques différents (d’Enghien-les-Bains jusqu’à
Cergy-Pontoise) et administrer différents systèmes informatiques qui cohabitent ensemble.
“Nous gérons beaucoup de plateformes différentes, aussi bien pour des appareils mobiles que fixes, et un parc informatique assez hétérogène. Nous travaillons précisément
avec 9 marques automobiles et notre projet était de trouver une solution de sécurité qui, en quelque sorte, mette “tout le monde d’accord”, plutôt que d’utiliser une solution
basique monoposte pour les appareils de chacune de nos concessions”, explique Cédric Boulanger, Responsable Informatique du groupe Rousseau Automobile.

Nous devions trouver une solution de protection qui unifie et renforce
la sécurité de l’ensemble de nos systèmes

Rousseau Automobile est un
groupe d’entreprises existant
depuis plus de 40 ans constitué
de 9 établissements ayant pour
vocation de répondre à tous les
besoins des automobilistes de
ses zones de chalandise.
Concessionnaire des marques
RENAULT, DACIA, AUDI, HYUNDAI,
MITSUBISHI, OPEL, KIA et SUZUKI,
le groupe développe sa propre
activité de location courte et
longue durée sous l’enseigne
SALVA LOCATION.

Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client
LA SOLUTION
Bitdefender GravityZone a apporté la flexibilité nécessaire à la gestion de la sécurité du parc informatique complexe du groupe Rousseau Automobile.
Le fonctionnement de la solution ne bloque pas les pré-requis de sécurité exigés par les systèmes de chacun des constructeurs qui composent le
groupe, tout en respectant leurs environnements respectifs. “Nous commençons à adopter Windows 10, mais la majorité de nos postes sont sous
Windows 7, nous utilisons Internet Explorer, Chrome ou même Firefox, sans que cela ne pose de problème à Bitdefender. Les obligations que j’ai
vis-à-vis des constructeurs sont purement d’ordre logiciel et Bitdefender protège efficacement l’ensemble de ces environnements malgré toutes
leurs disparités.”
Grace à son approche globale et unifiée de la sécurité, Bitdefender protège ainsi efficacement les 350 ordinateurs fixes et portables du groupe, et
la dizaine de serveurs.

J’ai pu voir en direct ce que proposait la concurrence, mais nous
avons choisi Bitdefender car aucun d’entre eux ne proposait de
solution adaptée à notre cas particulier
LES BÉNÉFICES
L’un des grands atouts de Bitdefender GravityZone est son extrême facilité de déploiement depuis la console Web, disponible instantanément. En
un clin d’œil, il est possible de voir toutes les actions et incidents de sécurité constatés sur l’ensemble du réseau. La solution offre ainsi au groupe
Rousseau une visibilité sur la sécurité de l’ensemble des postes de travail et serveurs de toutes les concessions automobiles et ateliers au sein
d’une console unique. C’est une valeur ajoutée appréciable qui fait gagner un temps précieux. “La console d’administration m’apporte une visibilité
globale sur la sécurité de mon parc informatique, et cela est vraiment très appréciable. C’est aujourd’hui un avantage concurrentiel fort”, se réjouit
Cédric Boulanger.
“Comme beaucoup d’autres, nous sommes la cible de nombreuses attaques variées. Nous avons eu tous les types d’attaques imaginables et de
nombreuses infections (cryptolockers, tentatives de phishing, ransomwares, etc.). Ces problèmes ont été résolus par Bitdefender GravityZone.
Plusieurs attaques ont été bloquées par le pare-feu de Bitdefender, qui est pleinement compatible avec le pare-feu matériel que nous utilisons en
parallèle. Bitdefender a simplifié notre gestion et permet de visualiser rapidement son efficacité.”

La console d’administration m’apporte une visibilité globale sur
la sécurité de mon parc informatique, et cela est vraiment très
appréciable. C’est aujourd’hui un avantage concurrentiel fort
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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