GravityZone Business Security - Cas client

Le lycée Saint-Nicolas, en région
parisienne, protège ses élèves grâce à
Bitdefender GravityZone Business Security

LA PROBLÉMATIQUE
Le lycée Saint-Nicolas dispose de 50 postes sous Windows XP et 50 postes sous Windows 7.
Son faible débit en bande passante nécessite une solution sur site et son antivirus, datant de 2009, n’était pas compatible avec Windows 7, et prenait beaucoup de
ressources sur les postes équipés sous Windows XP. Étant un établissement réunissant des jeunes élèves, une solution antivirus plus efficace était nécessaire pour
pallier les éventuelles mauvaises utilisations. Suite à des recherches personnelles sur des sites indépendants, Frédéric Placet, directeur informatique du lycée, a contacté
quelques éditeurs, dont Bitdefender, afin de répondre à ses exigences en termes de performances, d’analyses et de détection.

La solution a tout de suite fonctionné
Frédéric Placet, Directeur Informatique du lycée Saint-Nicolas

Le Lycée d’Enseignement Général,
Technologique et Horticole
privé Saint-Nicolas à Igny, créé
en 1854, est l’un des 3 plus
anciens établissements scolaires
d’horticulture de France. Les
filières proposées (Bac S, Bac
Technologique STAV et Bacs
Pro Aménagement paysager et
Horticole) permettent de former
de nombreux jeunes tant sur le
plan humain que professionnel
et permettent la poursuite des
études ou l’entrée dans la vie
professionnelle dans les secteurs
du paysage, de la production
horticole, de la gestion et du
commerce, et ouvrent aux
métiers de l’environnement et de
l’agronomie.
Le lycée Saint-Nicolas peut
accueillir près de 200 étudiants
grâce à son internat rénové
en 2010.
www.saintnicolas-igny.fr
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LES RÉSULTATS
Afin de résoudre la problématique du lycée Saint-Nicolas, Bitdefender a proposé et fait tester sa solution sur site Bitdefender GravityZone Business
Security qui protège les postes physiques sous Windows 7 et Windows XP. Lors du POC (Proof of Concept) mis en place sur l’ensemble des postes,
Frédéric Placet s’est réjoui des résultats obtenus. Par ailleurs, la prise de ressources sur les postes équipés sous Windows XP, s’est avérée être
plus légère que pour les solutions concurrentes. Après le déploiement de la solution, aucun virus ou faux positif n’a été remonté. La présence des
ingénieurs avant-vente a été très efficace et leur implication à résoudre les problématiques du lycée agricole a fortement fait pencher la décision
d’achat en faveur de Bitdefender.

CONCLUSION
La qualité des moteurs antivirus Bitdefender, maintes fois primée par les plus grands organismes de tests indépendants ainsi que la faible prise de
ressources de Bitdefender GravityZone Business Security ont entièrement satisfait Frédéric Placet. Celui-ci ajoute que “la façon dont Bitdefender
a traité notre projet a été en tous points satisfaisant et confortable pour un client tel que moi” car le lycée privé Saint-Nicolas a eu d’autres
concurrents au téléphone, mais “aucun d’eux n’a voulu se déplacer, ou être proactif, contrairement à Bitdefender”. “Chez Bitdefender, c’est
spontané”. En effet, la proximité des commerciaux et du service avant-vente avec les clients est la clé de voûte de la philosophie de Bitdefender.

Je suis serein, car ce qui s’est passé avant la vente se déroulera
de la même façon après, j’en suis persuadé !
Frédéric Placet, Directeur Informatique du lycée Saint-Nicolas
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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.

