GravityZone Advanced Business Security - Cas client

Parinord Logistic Distribution
se débarasse du spam grâce aux solutions
de sécurité Bitdefender

LA PROBLÉMATIQUE
PLD avait à sa disposition un antimalware concurrent installé sur son parc, mais la société avait de plus en plus de remontées de ses partenaires et clients lui expliquant
qu’ils recevaient de la part de PLD de nombreux spams. “Nous étions considérés comme des spammeurs, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes, et notamment sur
les listes de blacklistages. Nous perdions ensuite beaucoup de temps à repasser en liste blanche.”, déclare Christophe David, Responsable Technique pour TWH chez PLD.
Le firewall installé sur l’infrastructure de PLD détectait une activité anormale d’envois d’e-mails mais ne permettait pas d’identifier de quelle(s) boîte(s) cela provenait.
L’analyse physique poste par poste - génératrice de perte de productivité pour le service informatique - et l’antimalware installé ne permettaient pas de résoudre le
problème.
“Nous devions remédier rapidement à ce problème ! Nous avons donc décidé de changer de solution antimalware et de procéder à une veille technologique, notamment
sur Internet. Nous avons alors découvert que Bitdefender était, dans plusieurs comparatifs, très bien classé sur ce type de problématique.”
Via le site Web de Bitdefender, PLD a alors demandé à tester nos solutions antimalware sur site. Après qualification de la demande, il est apparu que la solution Bitdefender
GravityZone Advanced Business Security, en mode infogéré SaaS, était la plus adaptée car les entités de PLD et IFB étaient géographiquement dispersées sur plusieurs
sites en France, avec une administration centralisée via le prestataire TWH.

La solution Bitdefender GravityZone Advanced Business Security est une
solution fiable et performante. Elle permet une administration centralisée,
simple à mettre en œuvre tout en gardant une sécurité optimale.
Christophe David, Responsable Technique chez PLD, pour TWH

Le PLD (Parinord Logistic
Distribution) est une société
spécialisée dans l’import-export,
ainsi que dans la logistique. PLD
fait partie du groupe IFB en France,
qui compte 110 collaborateurs
répartis entre Paris et les agences
de Lyon, Marseille et Le Havre (le
siège de la société se trouvant
à Roissy). L’informatique de la
société est infogérée dans le
groupe par la société TWH, SSII
voisine du groupe.
www.pldgroup.net
www.twh.fr

GravityZone Advanced Business Security - Cas client
LES RÉSULTATS
Bitdefender GravityZone Business Security a été testée puis déployée sur les 110 postes clients du groupe ainsi que la brique Exchange sur les 2
serveurs Exchange et les 110 boîtes mails des utilisateurs.
Dès les premiers PC et boîtes mails analysés, Bitdefender a détécté les malwares responsables des spams, restés invisibles pour la solution
concurrente.
“Bitdefender GravityZone Advanced Business Security nous a satisfaits car l’administration est centralisée, le déploiement est d’autant plus facilité
sur toutes les agences en France, et il est possible d’avoir une configuration très fine au niveau des politiques de sécurité. C’est un gain de temps
énorme pour nous !”
2 métriques importantes :
• le nombre de spams… avant Bitdefender, le firewall rendait compte de 500 spams émis par jour, aujourd’hui plus aucun spam n’est émis !
• la bande passante du réseau de l’entreprise a aujourd’hui un taux de charge jusqu’à 35 % inférieur grâce au fait que les mises à jour et les
déploiements des politiques de sécurité se font au travers du cloud Bitdefender.

CONCLUSION
“La solution Bitdefender GravityZone Advanced Business Security est une solution fiable et performante. Elle permet une administration centralisée,
simple à mettre en œuvre tout en gardant une sécurité optimale”. déclare Christophe David, Responsable Technique chez PLD, pour TWH.

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.

Pour plus d’informations
veuillez consulter
www.bitdefender.fr
Tous droits réservés. © 2014 Bitdefender. Toutes les
marques, noms commerciaux et produits cités dans ce
document sont la propriété exclusive de leurs détenteurs
respectifs. Document non contractuel - 2014.

