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La mairie de Massy choisit la sécurité 
Bitdefender.

LA PROBLÉMATIQUE 
La mairie de Massy avait un problème majeur avec la solution antivirus utilisée précédemment : le support technique était inexistant. De plus, elle ne proposait pas de 
solution dédiée pour la protection des  environnements virtuels, ce qui entraînait  de nombreux problèmes de redondance des analyses, une utilisation d’espace disque et 
de ressources excessives qui entraînaient une baisse globale des performances.

Le but était donc de réduire la charge liée aux analyses antivirus sur les serveurs virtualisés et de consolider l’infrastructure équipée en poste VMware (plus de 60 VM) 
ainsi que de sécuriser  les serveurs Exchange qui distribuent les e-mails sur plus de 1000 postes.

C’est un produit vraiment satisfaisant et simple à administrer.
Gimmi Crottaz, Responsable d’exploitation informatique

La ville de Massy, située en 
île-de-France, est le premier pôle 
économique du département de 
l’Essonne (91) et la troisième ville 
en terme de population, avec plus 
de 43.000 habitants, la ville de 
Massy emploie 1200 agents.

www.ville-massy.fr



LES RÉSULTATS
Après les premièrs échanges et la compréhension des besoins, les ingénieurs avant-vente on mis en place un Proof of Concept (POC) afin de 
valider la solution Bitdefender dans des conditions d’utilisation réelles. Ils ont ensuite également opéré un accompagnement et un transfert de 
compétences pour optimiser le déploiement de la protection sur l’ensemble du réseau informatique, ce qui a permis de détecter de nombreuses 
menaces restées invisibles aux yeux de le solution précédente. “On peut difficilement faire plus optimal” explique Gimmi Crottaz, Responsable 
d’exploitation informatique. Par ailleurs, la disponibilité du support ainsi que des ingénieurs avant-vente répond parfaitement au besoin de suivi 
exigé par la Mairie de Massy lors de l’écriture de son appel d’offre. 

CONCLUSION
“C’est un produit vraiment satisfaisant et simple à administrer : l’installation via une appliance virtuelle préconfigurée, compatible tout hyperviseur, 
permet un fonctionnement quasi immédiat de la solution, le tout gérable depuis une interface 100% Web, sobre et clair”. La mise à jour des clients 
est optimale, et fonctionne sans mauvaise surprise, car les montées de version mineure et intermédiaire sont faites via le système de mise à jour 
standard de l’antivirus, ce qui permet la suppression des packages lourds. Par ailleurs, l’intégration à Active Directory est un avantage certain pour 
l’installation des politiques et des serveurs de distribution. Le Endpoint Security Relay (qui peut être utilisé comme relais d’installation, de mise à 
jour et de communication, apportant ainsi, un gain certain pour les sites ayant peu de bande passante) permet de reprendre l’architecture glissante 
et d’y assigner des politiques. Enfin, aucun besoin de licensing en serveur supplémentaire n’a été nécessaire.
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Les solutions Bitdefender ont su pleinement satisfaire nos attentes, 
en particulier la simplicité de gestion, la console d’administration 
centralisée et la charge quasi invisible des agents intégrés à la 
plateforme VMware.

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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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.

Plus de 500 millions d’utilisateurs
sont protégés par les technologies Bitdefender.


