GravityZone Business Security - Cas client

Georex choisit Bitdefender GravityZone
Business Security pour protéger ses
différentes plateformes

LA PROBLÉMATIQUE
Le besoin en sécurité de Georex, évoluant régulièrement, présentait un double enjeu : protéger l’ensemble des données informatiques gérées, mais aussi rassurer leurs
clients quant à la sécurité des informations confiées à Georex. L’entreprise doit donc être capable de démontrer la fiabilité des moyens de lutte antimalware, ou antipiratage par exemple, mis en place dans leur infrasrtucture (certaines données étant inestimables !).
Une solution de sécurité était déjà en place mais Georex devait migrer et mettre à jour ses systèmes, notamment en homogénéisant un maximum de postes sous
Windows.
“On a alors étudié ce que l’on considérait être le “top” de la sécurité - 3 éditeurs étant retenus - et Bitdefender en faisait partie”, explique Frédéric BABY, Chef de Projets
Transcriptions.
“Notre étude était basée sur la réputation commune (Internet, news-rss…) des produits, les analyses comparatives des laboratoires indépendants, mais aussi sur nos
utilisations personnelles.
Nous avons donc ensuite contacté Bitdefender pour tester leurs solutions, au regard du protocole de tests mis en place : l’évaluation a été réalisée sur la solution
Bitdefender GravityZone Business Security, déployée sur plusieurs systèmes clés.
Tout s’est alors très bien passé, l’installation a été transparente sur les unités de tests et les collaborateurs ne se sont aperçus de rien lors des séquences d’évaluation”.

Georex est une filiale
opérationnelle de Georex qui
propose, à l’échelle internationale,
des solutions adaptées de gestion
de données pour l’exploration et la
production de pétrole et de gaz.
En particulier, la société propose
de numériser, compacter ou
transcrire des données plus
anciennes vers le stockage
numérique. L’entreprise est
répartie sur plusieurs pays dans le
monde : en France, au RoyaumeUni ou encore en Tunisie, en
Norvège, au Congo… Georex
travaille pour différents grands
groupes pétroliers, dont elle gère
ainsi les données critiques du type
relevés sismiques ou géologiques.
Le siège est à Argenteuil, en région
parisienne, tandis que le centre
technique et informatique est à
côté de Pau.
www.georex.com
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LES RÉSULTATS
A la fin du benchmark Bitdefender a été choisi sur la base de 3 critères principaux :
• les performances de la solution sous Windows® 8 : en effet, d’autres solutions concurrentes bloquaient certaines applications fonctionnant sous
cet OS !
• le poids, plus léger, des agents Bitdefender sur les systèmes
• la transparence, qui a rendu l’installation et le benchmark invisibles pour les utilisateurs ce qui a été particulièrement apprécié par Georex.
Le déploiement a été fait au centre technique et informatique, qui regroupe les postes les plus sensibles : le déploiement à l’échelon national pourrait
s’effectuer sur l’année. Et il n’est pas exclu que le groupe reproduise le modèle s’il s’avère concluant, à l’échelle internationale.

CONCLUSION
“Lorsque nous avons installé cette nouvelle solution sur notre parc, pour remplacer notre précédent anti-malware, l’ensemble des collaborateurs
n’ont pas du tout été gênés dans leur quotidien. Pour l’administrateur, la simplicité de la gestion à distance est également très agréable”.

Le bénéfice pour nous peut être résumé en un mot : TRANSPARENT.
Frédéric BABY, Chef de Projets Transcriptions

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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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.

