GravityZone Business Security – Cas client

L’ADDAP 13 administre et sécurise ses
nombreux sites géographiques avec
Bitdefender GravityZone Business Security

LA PROBLÉMATIQUE
Equipée d’un antivirus gratuit monoposte, l’association était confrontée aux limites de ce type de solution : une gestion des problèmes poste par poste, aucune remontée
d’information, de nombreux déplacements physiques sur les différents sites…tout cela était très chronophage surtout pour un département IT en effectifs réduits.
Le cahier des charges était donc le suivant : être capable d’équiper l’ADDAP 13 d’une solution antivirus performante permettant une gestion centralisée et pouvant être
déployée sur plusieurs sites distants ainsi que sur des ordinateurs en mobilité et de fournir des remontées d’informations sous la forme de reportings clairs et automatisés.

Nous avons désormais des remontées d’informations sur les malwares
depuis que nous sommes protégés par Bitdefender, des reportings
réguliers et surtout une visibilité du système en temps réel.
Ahamada Abdul, Technicien informatique

L’ADDAP 13 (Association
Départementale pour le
Développement des Actions de
Prévention) est une association
s’occupant de jeunes entre 9 à
18 ans en difficulté, ou en attente
d’une aide éducative.
Aujourd’hui, elle intervient sur 82
points de travail répartis dans
20 communes du département
ainsi que sur la Communauté
d’Agglomération Rhône Alpilles
Durance. La partie informatique
se répartit sur 150 postes. Le
but de l’association repose sur la
volonté des équipes à aider les
populations en marge du droit
commun, de retisser du lien social
dans les quartiers en difficulté et
de servir de relais entre la rue et
les structures d’accueil.
www.addap13.org

GravityZone Business Security – Cas client
LES RÉSULTATS
Suite à la qualification des besoins par les services commercial et technique de Bitdefender, à la mise en place d’un test en conditions réelles au
travers d’un POC (Proof of Concept) et après comparaison avec les autres offres existantes, c’est la solution Bitdefender GravityZone Business
Security (Console dans le Cloud) qui a été retenue car “le contact commercial et technique est très bon et très réactif”. La solution permet
d’administrer les 8 principaux sites distants de l’association grâce à son unique interface d’administration et de faire des économies en termes de
ressources humaines, financières et d’infrastructure.

CONCLUSION
Le déploiement s’est parfaitement déroulée. Grâce à Bitdefender GravityZone Business Security (Console dans le Cloud), l’ADDAP 13 peut
désormais piloter à distance, ses nombreux sites géographiques ainsi que ses ordinateurs fixes et en mobilité, sans ressources ou infrastructures
supplémentaires et permettre au département IT d’avoir davantage de temps à consacrer à ses projets de développement. La console d’administration
centralisée est un bénéfice certain pour l’association, qui peut désormais appliquer des politiques globales sur ses différents sites géographique en
seulement quelques minutes.

Le véritable avantage est de pouvoir gérer l’ensemble du parc en
seulement quelques clics, quel que soit l’emplacement géographique
des stations de travail.
Ian Normand, Chef de service informatique et télécom
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