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LE PROJET 
La célèbre association de consommateurs UFC-Que Choisir fait confiance au spécialiste de la cybersécurité depuis 2012 pour sécuriser son parc informatique contre les 
virus, les spywares, les rootkits, le phishing et tous autres types de malwares. En effet, il y a encore trois ans, UFC-Que Choisir utilisait une solution antimalware concurrente 
très complexe à installer et qui ralentissait les postes clients des 150 collaborateurs de l’association. “Il nous fallait une solution antivirus efficace et économique, 
proposant une installation, un déploiement mais aussi des mises à jour et des paramétrages simples à gérer”, confie Thibault Kummer, Directeur Technique Informatique 
de l’UFC-Que Choisir, pleinement satisfait de son choix depuis.

Aussi, lorsque l’UFC-Que Choisir entreprend d’étendre son service de traitement des litiges sur une plate-forme en ligne, c’est en toute confiance qu’elle se tourne de 
nouveau vers Bitdefender. 

Avec Bitdefender, je bénéficie d’une console unique à la fois pour un 
déploiement à distance et une administration centralisée de la totalité 
du parc (150 licences), ce qui facilite et accélère les tâches de gestion 
telles que l’installation, le déploiement ou encore la configuration

L’UFC-Que Choisir est une 
association à but non lucratif 
créée en 1951, doyenne des 
associations de consommateurs 
d’Europe occidentale. L’UFC-
Que Choisir est au service des 
consommateurs pour les informer, 
les conseiller et les défendre. 
http://www.quechoisir.org/
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UFC-Que Choisir, fidèle à la protection 
Bitdefender !



LA SOLUTION
La solution Bitdefender Client Security, aujourd’hui remplacée par Bitdefender Small Office Security, fournit à UFC-Que Choisir une protection 
antimalware proactive avancée (antivirus, antispyware, antiphishing, filtrage de contenu, détection des chevaux de Troie, des rootkits), simple à 
utiliser et à administrer. “Un grand nombre de stations de travail peuvent être rapidement et facilement gérées à partir de la console d’administration 
centralisée Bitdefender. Une souplesse d’utilisation associée à des technologies antivirus efficaces et une solution légère pour nos postes clients 
lourds”, explique Thibault Kummer.

Bitdefender, en tant que partenaire disposant d’une offre étendue, accompagne aussi UFC-Que Choisir dans son projet de développement de sa 
plate-forme de dématérialisation. “Nous souhaitons proposer à nos adhérents, début 2015, de pouvoir constituer un dossier de litige de A à Z 
sur notre site Web. Cela signifie qu’ils pourront joindre, au formulaire dédié déjà existant, tous leurs justificatifs en pièces jointes. Plus besoin de 
les envoyer par courrier en parallèle”, explique Thibault Kummer. Il était donc nécessaire de déployer une solution pour analyser tous ces fichiers 
téléchargés par les consommateurs sur cette plate-forme Linux, afin d’assurer l’intégrité du parc informatique interne. “La solution Bitdefender 
Antivirus Scanner for Unices, un analyseur polyvalent à-la-demande pour les systèmes Linux, répond parfaitement à nos besoins”.

LES BÉNÉFICES
“Avec Bitdefender, je bénéficie d’une console unique à la fois pour un déploiement à distance et une administration centralisée de la totalité du parc 
(150 licences), ce qui facilite et accélère les tâches de gestion telles que l’installation, le déploiement ou encore la configuration”, se rejouit Thibault 
Kummer. Avec cette solution, Bitdefender répond aussi à une autre problématique que rencontrait UFC-Que Choisir avec son ancienne solution de 
sécurité en termes de productivité et de facilité d’utilisation : “L’expérience utilisateur est améliorée grâce à une rapidité d’exécution sur le PC et 
donc beaucoup moins de ralentissements pour les collaborateurs dans leur travail au quotidien”, se réjouit Thibault Kummer qui renouvelle ainsi sa 
confiance en Bitdefender, et ses équipes commerciales et techniques, pour la 3e année consécutive.
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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.

Un grand nombre de stations de travail peuvent être rapidement et 
facilement gérées à partir de la console d’administration centralisée 
Bitdefender. Une souplesse d’utilisation associée à des technologies 
antivirus efficaces et une solution légère pour nos postes clients lourds


