GravityZone Security for Virtual Environments - Cas client

AB-Habitat adopte la protection
Bitdefender pour protéger son nouvel
environnement virtualisé.

LA PROBLÉMATIQUE
Dans le cadre d’un futur déménagement, la réflexion sur la virtualisation des serveurs et postes de travail était devenue critique. En effet, jusqu’à présent seulement
quelques serveurs étaient virtualisés : plusieurs scénarii ont alors été envisagés et la virtualisation de la quasi-totalité des serveurs et des postes clients a été décidée.
Etaient concernés 20 serveurs et près de 200 clients légers Citrix/Wyse. C’est alors que s’est posée la question de la sécurité, la plus optimisée possible, pour ce nouvel
environnement sous VMware.
Parmi les solutions comparées à celle de Bitdefender lors du “benchmarking” se trouvait la solution déjà présente sur les postes physiques chez AB-Habitat :
“Nous avons mené une veille technologique, notamment sur Internet, et nous avons retenu Bitdefender en raison de leur alliance technologique avec VMware et Citrix,
constituant notre nouvelle infrastructure. En particulier, l’intégration sans agent à VMware vShield est un différentiateur qui nous a rassuré d’emblée”, explique Didier
Laporte, Responsable du Service Informatique pour AB-Habitat.

Ce qui est simple d’installation et d’utilisation fonctionne
souvent très bien, tout simplement… c’est le cas de Bitdefender.
Didier Laporte, Responsable du Service Informatique

AB-Habitat est l’Office Public
de l’habitat d’Argenteuil-Bezons
(anciennement Office d’HLM), dans
le Val d’Oise (95). Il gère 12 000
logements pour plus de 28 000
personnes, au sein d’une structure
de plus de 300 salariés.
www.ab-habitat.fr
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LES RÉSULTATS
“Nous avons contacté les équipes de Bitdefender qui ont été très réactives pour mettre en place un “Proof of Concept” (POC) sur notre site.”
“Les premiers bons résultats ne se sont pas fait attendre. Là où la solution concurrente n’avait pas réussi à désinfecter nos systèmes d’un malware
particulièrement résistant, Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments l’a fait !”
AB-Habitat a trouvé très interessant de pouvoir protéger l’ensemble de son parc, que ce soit des postes virtuels ou physiques, avec les solutions
d’un seul et même éditeur.

Au-delà des performances techniques, nous avons également
apprécié chez Bitdefender l’ensemble des très bons contacts que
nous avons eus, que ce soit avec l’équipe commerciale ou l’équipe
avant-vente. Nos interlocuteurs ont été tout de suite réactifs et la
mise en place des tests s’est faite facilement, immédiatement.
CONCLUSION
Le déploiement s’est très bien passé : basculer de l’ancienne solution à Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments n’a pas posé
de problèmes.
Les bénéfices ont été notables immédiatement : une grande facilité de déploiement, une simplification de l’administration et une solution qui permet
à l’administrateur de faire plus d’analyses de performances, que d’installations et de configurations successives. Voilà ce qu’a apporté Bitdefender
GravityZone Security for Virtual Environments aux équipes informatiques de l’Office Public de l’habitat d’Argenteuil-Bezons.

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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