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CONTEXTE
La Cavimac gère le régime de sécurité sociale des membres des cultes religieux. L’organisme utilisait une solution de sécurité concurrente pour protéger ses 130 
serveurs au total (physiques et virtuels). Cette solution ne s’est pas avérée être des plus optimales pour les 50 serveurs virtuels, notamment sur la protection et la prise 
de ressources.

Suite à une prise de contact, les équipes Bitdefender ont proposé à la Cavimac de tester Bitdefender GravityZone, solution optimisée pour la protection des environnements 
hybrides, aussi bien physiques que virtuels. 

“Bitdefender propose la meilleure solution du marché en matière de protection des environnements virtualisés et c’est plutôt de bon augure car nous souhaitons 
simplement nous protéger efficacement contre des malwares et d’éventuelles attaques”, affirme Abdessalem Faraj, Administrateur Réseaux et Systèmes de la Cavimac. 

“Étant donné qu’on avait déjà une solution de sécurité pour nos serveurs physiques, on s’est dit qu’il faudrait utiliser une solution spécialement dédiée à la protection des 
serveurs virtuels. Pour les serveurs physiques, nous avons donc conservé notre solution actuelle, et pour les virtuels, nous avons choisi Bitdefender”, termine-t-il.

Bitdefender nous proposait la meilleure solution du marché en matière 
de protection des environnements virtualisés

La Cavimac choisit Bitdefender pour la 
protection centralisée de ses serveurs 
virtualisés

La Cavimac est l’organisme qui 
assure la gestion du régime 
général de Sécurité sociale auprès 
des personnes exerçant un culte 
religieux en France. Ce régime est 
obligatoire pour tout ministre du 
culte ou membre de congrégation 
ou de collectivité religieuse.

Le régime social des cultes  



LA SOLUTION
Grâce à sa facilité et sa rapidité de déploiement, Bitdefender GravityZone permet aux équipes de la Cavimac de gérer de façon centralisée la 
protection de leurs serveurs virtualisés, sans perturber le fonctionnement des serveurs physiques rattachés à une machine hôte hébergeant des 
clusters. 

Pour le petit effectif de 3 personnes au sein du service informatique, la facilité de gestion, la flexibilité, et la rapidité étaient des points très importants. 
Bitdefender GravityZone, grâce à sa console facile à administrer et à utiliser, à son transfert des tâches de sécurité vers une appliance virtuelle et à 
sa légèreté, comble ces exigences et contribue à augmenter la productivité du personnel. 

“La solution a été facile à déployer et la protection a été effective très rapidement. L’administration est très simple, il suffit de sélectionner ses 
serveurs et de déployer l’agent de sécurité à distance ; en quelques secondes tout est opérationnel ! Cela ne nous prend vraiment pas beaucoup de 
temps”, se réjouit Abdessalem Faraj.

CONCLUSION
Bitdefender confirme son expertise reconnue dans la protection des environnements virtualisés et son efficacité pour une gestion plus rapide 
et autonome de la sécurité par les services informatiques. Avec Bitdefender GravityZone, la Cavimac a désormais une visibilité immédiate sur le 
contenu de ces 50 serveurs virtuels : “Bitdefender a été le seul éditeur à m’avoir proposé une approche sans agent sur les serveurs virtuels avec des 
analyses déportées vers une appliance virtuelle”, déclare Abdessalem Faraj.
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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.

La solution a été facile à déployer et la protection a été 
effective très rapidement

Bitdefender a été le seul éditeur à m’avoir proposé une 
approche sans agent sur les serveurs virtuels avec une analyse 
déportée vers une appliance virtuelle


