Bitdefender GravityZone – Cas client

La Clinique Anne d’Artois simplifie la
gestion de sa sécurité avec Bitdefender

LE PROJET
Depuis 2013, la Clinique Anne d’Artois de Béthune fait confiance aux solutions antimalwares de Bitdefender pour protéger ses 270 salariés : “À l’époque, je m’étais référé
aux résultats des tests des organismes internationaux indépendants tels qu’AV-TEST, AV-Comparatives et Virus Bulletin, qui plaçaient Bitdefender en tête, pour faire le
meilleure choix. D’ailleurs, ces cinq dernières années, Bitdefender a su demeurer en tête des classements, ce qui n’a cessé de renforcer mon choix” confie Christophe
Fourdin, Administrateur Systèmes & Réseaux de la Clinique Anne d’Artois.
M. Fourdin recherchait une solution de sécurité légère et efficace, équipée d’une console d’administration avec une interface simple à utiliser, ergonomique, lui permettant
de gérer la sécurité des 400 endpoints (postes de travail et serveurs physiques) du parc informatique de la clinique.

Nous n’avons pas multiplié le coût de gestion avec plusieurs solutions,
ni le coût lié aux serveurs et à la maintenance grâce à la console Web
hébergée chez Bitdefender.

Fondée en 1945 par Pierre et
Paule MERESSE, la Polyclinique
de l’Artois fait partie du Groupe
Hospitalier Privé de l’Artois avec
la Clinique Mahaut de Termonde
à Béthune et la Clinique MédicoChirurgicale à Bruay-la-Buissière.
Le Groupe Hospitalier a une
capacité globale de 352 lits.
Située à béthune, la Clinique Anne
d’Artois est un établissement privé
qui dispose de 186 lits répartis en
Chirurgie, Médecine polyvalente
et gériatrique, Hôpital de jour,
Chimiothérapie, Gynécologie et
Cardiologie.
http://www.clinartois.com/

Bitdefender GravityZone – Cas client
LA SOLUTION
La solution Bitdefender se caractérise par une approche globale de la sécurité afin de protéger, non seulement les endpoints physiques et virtuels
(ordinateurs et serveurs), mais également les appareils mobiles et les messageries Exchange, le tout depuis une seule console d’administration
centralisée. Bitdefender GravityZone déploie un agent unique, capable d’évaluer la machine hôte lors de l’installation afin de se configurer de manière
optimale et d’adapter son comportement en fonction des ressources du poste de travail ou du serveur.
Christophe Fourdin se souvient : “J’ai tout de suite été convaincu par la console d’administration Web qui m’offrait une gestion simplifiée de tous
les endpoints ainsi que des paramétrages granulaires des politiques de sécurité déployées systématiquement sur tous les appareils de tous les
utilisateurs. J’ai opté pour la console Cloud dont Bitdefender assure l’hébergement et la maintenance, ce qui me permettait de ne pas augmenter
nos coûts d’infrastructure.”

LES BÉNÉFICES
GravityZone se déploie très facilement depuis la console Web unifiée : “en quelques minutes tous vos endpoints sont protégés et bénéficient
ensuite des dernières mises à jour. Nous avons ainsi réduit le temps consacré à l’administration courante des tâches opérationnelles, sans oublier
le matériel nécessaire à la maintenance du système de sécurité au sein du Groupe Hospitalier.”
Grâce à sa console d’administration accessible en ligne, Bitdefender GravityZone est disponible en permanence, sans nécessiter d’installation sur
site ni aucune maintenance. “Nous n’avons pas multiplié le coût de gestion avec plusieurs solutions, ni le coût lié aux serveurs et à la maintenance
grâce à la console Web hébergée chez Bitdefender.”
La Clinique Anne d’Artois bénéficie d’une protection contre tous les types de menaces, connues ou inconnues, plus efficace et plus légère que
sa solution de sécurité précédente. “Bitdefender GravityZone est une solution vraiment complète, avec en plus de la protection antimalware, un
antiphishing, un pare-feu et même des outils pour contrôler l’utilisation des applications et du Web par les utilisateurs.”
Ces trois dernières années, M. Fourdin est passé de 130 à 400 endpoints protégés par Bitdefender, ce qui représente l’ensemble des sites de la
clinique : “L’offre est non seulement riche en fonctionnalités et évolutive mais également sans limites en termes de nombre de postes, de serveurs
et de sites dispersés géographiquement.”

J’ai tout de suite été convaincu par la console d’administration Web de
Bitdefender qui m’offrait une gestion simplifiée de tous les endpoints.
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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