
Cloud Security for MSP
La solution antimalware N°1 est désormais disponible pour les MSP, avec une console de gestion 
multi-clients à la pointe de la technologie et un mode de licencing mensuel simple à utiliser.

GAGNEZ LA CONFIANCE DE VOS CLIENTS AVEC LA SOLUTION N°1 EN PROTECTION ET PERFORMANCE

•  Classée N°1 par les principaux organismes de tests indépendants, la protection Bitdefender rassurera vos clients, minimisera vos 
interventions techniques et pérennisera vos partenariats.

•  Les technologies d’analyse heuristique avancées de Bitdefender permettent de mieux détecter les menaces zero-day et inconnues que 
toute autre solution sur le marché. Lors des tests comportementaux réalisés par l’organisme AV-Comparatives en 2015, Bitdefender est 
arrivé en tête du classement en détectant 99% des menaces zero-day.

PLUS PUISSANT ET FLEXIBLE, MOINS DE MAINTENANCE

•  La console Bitdefender offre différents degrés de contrôle et de flexibilité. Développée spécifiquement pour les MSP, la console multi-
clients basée dans le cloud fournit des paramètres granulaires et des fonctionnalités dédiées pour une rationalisation de l’administration.

•  Avec Cloud Security for MSP, les solutions de sécurité concurrentes déjà présentes sur les endpoints sont automatiquement désinstallées. 
Le mécanisme de déploiement à distance “en masse” vous permet d’accélérer les processus d’installation.

•  Vous pouvez héberger la console au sein de votre propre architecture. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser le produit et les 
rapports à vos couleurs. 

FACTURATION MENSUELLE SIMPLIFIÉE AVEC MULTIPLES INTÉGRATIONS À DES SOLUTIONS RMM

•  Un modèle de facturation dynamique basé sur le nombre d’endpoints actifs ou le nombre de boites de messageries protégées tous les 
mois. Selon vos préférences il est possible de vous fournir une licence annuelle.

•  À partir d’une console unique vous pouvez déployer et administrer la protection des systèmes physiques et virtuels qui sont dans ou hors 
de l’entreprise et dans Amazon Web Services. Bitdefender propose le plus grand nombre d’intégrations à des solutions de supervision et 
d’administration à distance dont : ConnectWise, Kaseya, AWS, LabTech, N-Able, Naverisk, ou LogicNow.
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● Protection ● Performance ● Utilisation

“Nous proposons depuis quelques mois maintenant la solution 
Bitdefender pour les MSP pour plusieurs raisons : la facturation au 
mois, l’infogérance des clients via la console d’administration et les 

tarifs intéressants. Antiane étant spécialisée dans l’infogérance et les 
services Cloud, il était essentiel pour nous de proposer une solution nous 
permettant de nous positionner en tant que MSP auprès de nos clients. 

Nous sommes un véritable support auprès des sociétés que nous 
suivons et gérons.” 

Christophe De Reynal, Gérant - Antiane

“Depuis plus de 20 ans que je suis dans le métier, j’ai eu l’occasion 
de travailler avec d’autres éditeurs de solutions antivirus et, à l’heure 

actuelle, je n’ai pas trouvé cette facilité de mise en oeuvre dont je 
bénéficie avec la solution Bitdefender. Une simplicité très rassurante, 

aussi bien lorsqu’il s’agit de vendre la solution, de l’installer ou de 
l’administrer.” 

Jean-Philippe Boudron, Responsable des achats chez Cohésion 
Informatique – 01 Bureautique



ESSAYEZ LA SOLUTION SUR : www.bitdefender.fr/business/cloud-security-for-msps.html
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL : +33 (0) 1 47 35 45 47 

Bitdefender propose des technologies de sécurité dans plus de 100 pays via un réseau de partenaires de premier plan, 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. 

Document non contractuel. Tous droits réservés. © 2017 Bitdefender. Toutes les marques, noms commerciaux et produits cités dans ce document sont la propriété 
exclusive de leurs détenteurs respectifs. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.bitdefender.fr

AVANTAGES-CLÉS :

Solution antivirus et antimalware complète – Antimalware, filtrage Web et pare-feu bidirectionnel avec IDS intégré
De nombreuses couches de sécurité pour protéger les messageries – Filtrage du trafic e-mail, incluant les pièces jointes et le filtrage de 
contenu, antispam, antiphishing, antivirus et antimalware avec analyse comportementale
Leader dans la détection des spams – Bitdefender se classe régulièrement en tête des tests antispam organisés par l’organisme Virus Bulletin.
Solution universelle – Protège les postes de travail et serveurs Windows, Mac OS et Linux, physiques ou virtuels. Les instances AWS et la 
protection pour Exchange sont administrées depuis la même console.
Déploiement à distance et désinstallation des solutions concurrentes – Utilise la fonction de découverte du réseau Windows pour 
détecter tous les ordinateurs non protégés et déployer la protection. Les solutions concurrentes sont désinstallées lorsque le client 
Bitdefender est déployé. 
Politiques granulaires, rapports et alertes – La console multi-clients permet aux MSP de définir des politiques différentes par entreprise 
ou par groupe. Un état rapide est disponible depuis le tableau de bord ou via les rapports pré-définis. 
Consommation optimisée de la bande passante – Grâce au nouveau mécanisme de poste relais, l’utilisation de la bande passante est 
minimisée en utilisant le réseau local pour distribuer les mises à jour et déployer les nouveaux clients. 
Des rôles et privilèges configurables – Il est désormais plus facile de définir des responsabilités et des rôles de chacun au sein de à la 
console d’administration.
Console multi-clients et rôle flexibles – Permet l’administration de toutes les entreprises clientes depuis la même console et la définition 
des niveaux de permission et de gestion des postes ou groupes pouvant être géré par chacun des employés.
Gestion simple des licences basée sur l’utilisation – La facturation s’effectue selon le nombre d’endpoints protégés par mois. Il est ainsi 
aisé pour les partenaires d’ouvrir de nouveaux comptes.

PRÉ-REQUIS SYSTÈME :

Sécurité des messageries et antispam

SYSTÈMES ET PLATEFORMES PROTÉGÉS

Serveurs mail :
Microsoft Exchange 2016, 2013, 2010, 2007, 
serveurs physiques et virtuels

Rôles : 
Edge Transport, Hub Transport et Mailbox

Configuration minimale pour les endpoints :
Processeur Intel® Pentium

Systèmes d’exploitation pour les postes de travail :
1 GHZ pour Windows XP SP3 et Windows XP SP2 X64
2 GHZ pour Windows Vista SP2, Windows Vista X64 SP2, Windows 7 
SP0 ou plus et Windows 7 X64 SP0 ou plus, Windows 8, 8.1 et 10
800 MHZ pour Windows Embedded Standard 7 SP1, Microsoft 
Windows POSReady 7, Windows Enterprise 7, Windows POSReady 
2009, Windows Standard 2009, Windows XP Embedded SP2, 
Windows XP Tablet PC Edition

Systèmes d’exploitation pour les serveurs : Windows 2003, Windows 
2008, Windows 2012, Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 
SBS

Processeur : 2,4 GHZ
Mémoire (RAM) : 512 Mo
Espace disque disponible : 1,5 Go

Mac OS X
Processeur Intel sous :
Mac OS X Lion (10.7 ou plus)
Mac OS X Mountain Lion (10.8 ou plus)
Mac OS X Mavericks (10.9 ou plus)
Mac OS X Yosemite (10.10 ou plus)
Mac OS X El Capitan (10.11 ou plus)

Linux
Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6 ; CentOS 6.2, 6.1, 5.7, 5.6 ; 
Ubuntu
11.04, 10.04 ; SUSE Ent. Server 11 ; OpenSUSE 12, 11 ; 
 Fedora 16, 15

Mémoire (RAM) : 1 Go
Espace disque disponible : 400 Mo
TrafficLight est compatible avec Safari, Firefox et 
Google Chrome

Une intégration plus facile
Avec plus de solutions intégrées que n’importe quel autre fournisseur, Bitdefender va plus loin 

que simplement comprendre ses partenaires MSP ; Bitdefender fait partie intégrante de son réseau 
de MSP. Nous travaillons avec des outils que vous utilisez tous les jours.


