Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments

AFODIS-ADMX choisit Bitdefender pour
protéger les environnements virtualisés
de ses clients

LE CHALLENGE
Partenaire certifié de Bitdefender depuis près de 7 ans, l’intégrateur Afodis-Admx, situé à Besançon, accompagne depuis 25 ans ses clients dans l’évolution et la réalisation
de leurs projets informatiques et de solutions collaboratives. “Pour se décharger de la gestion de leur infrastructure IT, de plus en plus de petites structures nous confient
l’externalisation et la gestion de leur parc. Nous souhaitions donc répondre à leurs demandes en mettant en place des solutions appropriées, de plus en plus souvent
virtualisées et sécurisées. De ce fait, en tant qu’intégrateur, notre orientation vers les services managés et virtualisés était logique”, indique Laurent Grain, directeur
technique chez Afodis-Admx.
Afodis-Admx souhaitait donc proposer des packs complets de virtualisation incluant des fonctions de sécurité, pour des entreprises jusqu’à 200 postes.

Le point fort de Bitdefender GravityZone SVE est, de mon point de vue,
la simplicité de déploiement de l’offre. L’application s’intègre entièrement
à une infrastructure virtuelle, les fonctions sont ainsi mutualisées et
assurent une parfaite sécurité sur l’ensemble des postes virtualisés.

Fort de ses 25 années
d’expérience, l’équipe d’AfodisAdmx, composée de techniciens
et d’experts certifiés auprès des
leaders du marché, accompagne
ses clients dans le choix et la mise
en place de leur infrastructure,
et dans la formation de leurs
utilisateurs.
http://www.afodis-admx.fr/

Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments - Cas client
LA SOLUTION
Depuis deux ans, Afodis-Admx utilise avec satisfaction Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments (SVE), une solution de sécurité
antimalware destinée à sécuriser les machines virtuelles (VM), compatible avec l’ensemble des hyperviseurs disponibles du marché : VMware
ESX Server, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization, etc. La solution est fournie sous forme d’une appliance virtuelle
permettant de déporter les tâches d’analyse et d’éviter les problèmes de charge d’agents traditionnels installés sur des VMs. La protection des VDI
et des Virtual Servers se fait également indépendamment de leur système d’exploitation. Cet aspect du produit a rapidement séduit l’intégrateur :
“nous avons effectué, à ce jour, une quinzaine de déploiements et vendons l’application en mode licence (une licence par VM)”, explique Laurent
Grain. “Dès qu’un projet de virtualisation est signé avec un nouveau client, la solution Bitdefender GravityZone SVE est systématiquement proposée
en tant que solution complémentaire pour en assurer la protection”, ajoute-t-il.

LES BÉNÉFICES
“Le point fort de Bitdefender GravityZone SVE est, de mon point de vue, la simplicité de déploiement de l’offre. L’application s’intègre entièrement
à une infrastructure virtuelle, les fonctions sont ainsi mutualisées et assurent une parfaite sécurité sur l’ensemble des postes virtualisés. Les
machines virtuelles n’embarquent pas de moteurs d’analyse antivirus, ni de définitions en local. De plus, si l’on installe une machine virtuelle
supplémentaire, celle-ci est automatiquement protégée, n’oublions pas que Bitdefender GravityZone SVE s’interface réellement avec l’hyperviseur. De
la même manière, une VM non utilisée pendant quelques semaines est automatiquement sécurisée dès son redémarrage”. En utilisant Bitdefender
GravityZone SVE, Afodis-Admx n’est également plus confronté aux problèmes récurrents des utilisateurs au sujet de leur antivirus. “Il faut savoir que
l’utilisateur a tendance à incriminer l’antivirus quel que soit son problème. À leur décharge, un grand nombre d’applications métiers conseillent de
désactiver l’antivirus avant installation. Notre hotline était toujours confrontée à cette problématique. La solution de Bitdefender a complètement
éliminé ce type de question et a contribué à alléger la charge de notre service de support technique”, explique Laurent Grain.
Hormis les bénéfices techniques de l’application, Afodis-Admx met aussi en avant la réactivité des équipes de l’éditeur antivirus. “Pour l’anecdote,
nous avons été confrontés, il y a quelques temps, à une entreprise cliente qui a subi une attaque générée par un nouveau virus. Immédiatement, nous
avons alerté les équipes techniques de Bitdefender, l’éditeur nous a fait parvenir la solution pour résoudre cet incident dans l’heure qui a suivi. Nous
avons fortement apprécié cette réactivité des techniciens”, raconte Laurent Grain.
Les arguments mis en avant par Afodis-Admx sur les avantages de la solution (amélioration du ratio de consolidation des serveurs de près de 30%,
réduction des processus d’analyse de plus de 90% et réduction des coûts de maintenance et de surveillance) sont souvent décisifs auprès de ses
clients. “Après quelques explications, nos clients comprennent rapidement les bénéfices d’une sécurité dédiée à la virtualisation et surtout des
avantages d’une solution légère comme celle de Bitdefender”, conclut Laurent Grain.

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.
Bitdefender est édité en France et dans les pays francophones par PROFIL TECHNOLOGY S.A., éditeur et distributeur de logiciels pour les particuliers et les entreprises.
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