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La communauté du Pays de Grasse 
protège ses serveurs virtuels, VDI et 
postes distants grâce à Bitdefender.

LA PROBLÉMATIQUE 
La communauté était équipée d’un antivirus classique pour postes physiques alors qu’elle possédait des serveurs virtuels et des postes de travail, sous technologie 
View (60 VDI). Les performances liées à l’impact des antivirus traditionnels sur les solutions VMware étaient catastrophiques. Une solution antivirus protégeant les 
environnements virtualisés était nécessaire. De plus, 75 postes devaient être protégés et gérés à distance, ceux-ci restaient, jusqu’alors, non administrés par le service 
IT du fait de leur situation géographique éloignées.

L’aspect important à retenir, c’est l’accompagnement 
effectué par les équipes de Bitdefender, avant la vente !
Julien Degardin, Responsable technique

La communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse est née le 1er 
janvier 2014. Elle regroupe la 
communauté d’agglomération Pôle 
Azur Provence, la communauté 
de communes des Terres de 
Siagne et la communauté de 
communes des Monts-d’Azur. 
Il a également été intégré, dans 
ce regroupement, une partie des 
activités du Syndicat mixte des 
transports en commun, Sillages 
et du Syndicat intercommunal 
de traitement des déchets, le 
Sivades. Les compétences de 
cette communauté concernent 
le développement économique, 
l’aménagement du territoire, 
l’habitat, la politique de la ville ainsi 
que l’environnement et la collecte 
des déchets, la culture et le sport, 
la voirie et le stationnement et 
l’action sociale.

www.poleazurprovence.com



LES RÉSULTATS
Sur les conseils et recommandations de leur fournisseur informatique, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a sélectionné la solution 
de Bitdefender pour la protection des environnements virtualisés. Suite à une phase de tests réalisés en conditions réelles au travers d’un POC 
(Proof of concept), le Directeur des Services d’Information, Julien Lerich, qui s’est occupé de la mise en place, a choisi la solution Bitdefender car “la 
solution est simple, les équipes commerciales et techniques ont toujours été présentes pour répondre à toutes nos sollicitations et le déploiement 
s’est déroulé sans incident”. Par ailleurs, la console d’administration hébergée dans le cloud de Bitdefender, a permis de bénéficier d’une “visibilité 
complète du réseau, ce qui n’était pas possible avec la solution concurrente précédente ; nous disposons désormais plus de fonctionnalités avec 
un meilleur contrôle”.

CONCLUSION
Les performances de Bitdefender GravityZone Security for Virtual Environments ont permis d’améliorer le ratio de consolidation des serveurs de 
près de 30%. “J’ai donc choisi la solution pour ses performances dans les environnements VMware et son taux de détection de virus”. L’aspect le 
plus important à retenir dans la décision d’achat fut “l’accompagnement effectué par les équipes de Bitdefender ainsi que leur réactivité, avant 
la vente”. Ce qui n’était pas nécessairement évident avec d’autres éditeurs de sécurité. De plus, le passage de l’ancienne solution vers la solution 
Bitdefender s’est déroulé sans incident. 
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Pour un coup d’essai avec Bitdefender, c’est un coup de maître

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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