GravityZone Security for Virtual Environments - Cas client

Bechtle trouve en Bitdefender, un éditeur
innovant et efficace pour renforcer son
offre sécurité.

LE CHALLENGE
Distributeur national de solutions matérielles et logicielles, Bechtle dispose d’une équipe d’experts, spécialisés dans les domaines de la sécurité, du cloud privé, de la
mobilité, des infrastructures réseau et de la virtualisation, qui conseillent les entreprises et les administrations dans leurs projets IT. Ils sont notamment chargés de
concevoir des infrastructures adaptées, flexibles et tournées vers l’avenir, pour accompagner leurs clients dans le développement de leur activité.
“Outre notre volonté de proposer à nos clients les meilleures solutions pour leurs infrastructures IT, nous recherchions un partenaire éditeur innovant et réactif, à même de
répondre à des problématiques de sécurité de plus en plus complexes”, explique Machou Ghaouti, Chef de projet infrastructure IT chez Bechtle France.

Très peu d’éditeurs proposent une solution de sécurité dédiée à la
virtualisation telle que Bitdefender GravityZone Security for Virtual
Environments, seule solution du marché totalement agnostique en
termes d’hyperviseur. Cette totale compatibilité est un réel avantage
pour nos clients, qui peuvent utiliser leur configuration existante.
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LES RAISONS DU PARTENARIAT
L’approche unique de Bitdefender en termes d’optimisation des ressources et des environnements, a particulièrement séduit l’équipe d’experts.
Bechtle a ainsi pu renforcer son offre sécurité avec les solutions Bitdefender pour entreprises qui sont parfaitement adaptées aux évolutions
actuelles des infrastructures IT (cloud, virtualisation, mobilité).
“Naturellement, nos clients exigent la meilleure des protections disponibles sur le marché et sur ce point, les technologies antivirus de Bitdefender
sont assurément les plus efficaces et les plus rapides du secteur,” confie Machou Ghaouti. L’un des clients de Bechtle en est d’ailleurs persuadé
puisque celui-ci, suite au succès de l’intervention du support technique de Bitdefender au sujet d’un malware non détecté par une solution
concurrente installée, a décidé de migrer l’ensemble de ses 3000 postes qui sont désormais protégés par Bitdefender.
“Nos clients veulent aussi des solutions riches en fonctionnalités, évolutives et faciles à administrer via une console ergonomique, ce que propose
parfaitement Bitdefender à travers sa large gamme de solutions,” poursuit Machou Ghaouti, avant d’ajouter : “Très peu d’éditeurs proposent une
solution de sécurité dédiée à la virtualisation telle que Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments, seule solution du marché totalement
agnostique en termes d’hyperviseur. Cette totale compatibilité est un réel avantage pour nos clients, qui peuvent utiliser leur configuration existante.”

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT
Cette collaboration est d’ores et déjà couronnée de succès pour Bechtle et bénéficie également à ses clients. En effet, Bechtle a enrichi ses
prestations de services, sans surcoûts pour ses clients, tout en renforçant l’expertise de ses ingénieurs avant-vente et la qualité de son offre de
sécurité des environnements cloud et virtualisés.
Les équipes de Bechtle peuvent réellement s’appuyer sur la réactivité de l’équipe commerciale de Bitdefender concernant les projets confiés ainsi
que sur son support technique gratuit, dédié aux partenaires et basé en France (à Montrouge). L’objectif est commun entre les deux partenaires :
offrir la meilleure qualité de service aux clients, grâce aux nombreuses prestations proposées par Bitdefender (formation, transfert de compétences,
réalisation de maquettes ‘Proof Of Concept’, analyse et désinfection de malware, etc.).
“Le leadership technologique de Bitdefender dans l’industrie, tout en étant challenger en termes de parts de marché, associé à l’expertise des
ingénieurs technico-commerciaux et de l’équipe avant-vente du Laboratoire Antivirus de Bitdefender nous permet de nous positionner sur des
projets multi plateformes tout en maintenant des offres tarifaires compétitives”, conclut Machou Ghaouti.
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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
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