Bitdefender Business Security - Cas client

Le groupe Bovis renforce la protection
de ses données grâce à la suite logicielle
Bitdefender Business Security.

LA PROBLÉMATIQUE
Bovis et Bitdefender étaient en contact dans le cadre du renouvel-lement des solutions antimalwares en place dans la société et arrivant à échéance. “A la même période
nous avons subi l’attaque d’une infection virale, venue par e-mail, qui a affecté un certain nombre de postes de travail”, déclare Anthony Viguier. “Ce malware n’a pas été
détecté par la solution en place, que ce soit au niveau de l’antispam ou au niveau de la protection du poste de travail”. Bovis a alors étudié et testé plusieurs offres du
marché dans des conditions réelles, dont Bitdefender avec qui les relations commerciales étaient déjà établies. Bitdefender a immédiatement trouvé l’infection !
L’autre problématique résidait ensuite dans le maquettage : en effet, de par la structure du parc informatique de Bovis à l’échelon national et de sa disparité (avec des
systèmes d’exploitation démarrant de Windows 2000 pour les PC à Windows Server 2012 pour les serveurs), l’administration centralisée et les phases de déploiement
étaient des enjeux cruciaux.
“La solution en place, lourde à administrer, ne gérait pas les OS les plus anciens, de type Windows 2000. Nous étions amenés à installer en local d’autres solutions, mais
non administrables.”

La suite Bitdefender Business Security est une excellente solution…
C’est le jour et la nuit avec la solution que nous avions auparavant !”
Anthony Viguier, Administrateur Systèmes et Réseaux

Le groupe Bovis est spécialisé
dans les déménagements
professionnels, avec des solutions
spécifiques pour un certain
nombre de métiers qui requièrent
des transferts spécifiques :
manutention d’œuvres d’art,
déménagements d’hôpitaux avec
transferts de matériel médical,
livraisons de structures de sécurité
pour les banques…
La société a basé son siège à
Fleury-Mérogis (91) et se répartit
sur toute la France via 28 agences,
avec plus de 900 employés.
Chaque agence possède sa propre
infrastructure informatique, avec
une remontée des informations
vers les systèmes centraux
situés au siège. Le département
informatique est lui réparti entre
Fleury-Mérogis et Strasbourg (67).
www.groupe-bovis.com
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LES RÉSULTATS
Le choix de Bovis s’est donc porté sur la suite Bitdefender Business Security, articulée autour des solutions Bitdefender Client Security,
Bitdefender Security for File Servers et Bitdefender for Mail Servers, pour 300 postes, 40 serveurs et 350 boîtes aux lettres (essentiellement les
postes administratifs et commerciaux).
La solution est hébergée sur une baie centralisée et les différentes agences y accèdent via le VPN, ou mieux le MPLS (Multiprotocol Label Switching)
qui se met en place au sein du groupe.
Il n’y a finalement qu’un seul serveur d’administration, au niveau de la baie (et non pas plusieurs, en relai, au niveau des agences) : “la solution
Bitdefender associée aux technologies VPN ou MPLS fonctionne très bien, est très légère, rapide, et la remontée d’informations se passe plus que
bien.”
“Si je veux résumer les résultats obtenus grâce à la solution Bitdefender, hormis le malware éradiqué dès les premiers tests, l’on peut aussi souligner
une meilleure remontée d’informations : beaucoup plus de malwares sont détectés, signalés et supprimés. Nous avons en moyenne par semaine
la remontée de plus d’une dizaine de malwares que ne détectait pas la solution précédente.”
Par ailleurs, le taux de charge sur les postes de travail a été diminué de 30 % grâce au client léger Bitdefender Endpoint Security.

CONCLUSION
L’offre Bidtefender répondant techniquement au cahier des charges présenté, Bovis a souscrit un engagement sur 3 ans avec Bitdefender.
“La suite Bitdefender Business Security est une excellente solution, très efficace, avec une configuration simple et intuitive de son architecture : c’est
le jour et la nuit avec la solution que nous avions avant ! Nous y trouvons nos marques très facilement : cette solution est tout à fait adaptée à ce
que nous recherchions.”

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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