
Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments – Cas client

Activlan parvient à sécuriser 
son infrastructure Cloud complexe 
grâce à Bitdefender GravityZone

LA PROBLÉMATIQUE
Afin de mieux sécuriser son infrastructure Cloud, le spécialiste de la virtualisation Activlan a fait le choix de changer d’éditeur de solutions de sécurité pour s’associer à 
Bitdefender. “Nous avons eu à collaborer avec plusieurs éditeurs au fur et à mesure de nos projets, et en étudiant le marché actuel, nous avons validé techniquement les 
performances de Bitdefender - d’ores et déjà approuvées par tous les organismes de tests internationaux - ce choix étant également en grande partie lié au fait que nous 
proposions déjà Bitdefender à nos clients via notre offre d’infogérance RG System, qui est partenaire de Bitdefender pour la brique sécurité,” explique Laurent Ribeyre, 
Responsable du pôle consulting d’Activlan. 

La volonté d’Activlan était aussi de travailler avec un seul éditeur, performant et capable d’assurer à ses clients que son infrastructure Cloud est protégée par une solution 
de pointe, à même de répondre aux problématiques complexes de sécurité de ses différents clients et de répondre à un besoin impératif en termes de performance. 

La technologie et la qualité de la solution Bitdefender GravityZone 
traduit un véritable effort en Recherche et Développement. 
C’est quelque chose que nous apprécions particulièrement. Créée en 1999, Activlan est une 

SSII 100% dédiée aux projets 
d’infrastructures systèmes 
et réseaux Microsoft, et aux 
infrastructures de virtualisation. 
Activlan apporte également 
service et assistance informatique 
auprès des PME.

www.activlan.com



LA SOLUTION
Optimisée nativement pour s’adapter aux environnements virtualisés, Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments est 
naturellement apparue comme la solution la plus adaptée, de par sa capacité à s’intégrer à n’importe quel environnement virtualisé. “Au départ, il y 
a un an, nous avions déployé Bitdefender GravityZone pour un de nos clients. En interne, notre contrat avec notre précédent éditeur arrivant à son 
terme, nous avons décidé de confier notre sécurité à Bitdefender après avoir remarqué l’efficacité de ce dernier, et nous ne sommes pas déçus,» 
affirme Laurent Ribeyre.

La solution est totalement flexible et s’adapte en temps réel aux besoins de l’entreprise, indépendamment du nombre d’utilisateurs, comme c’est 
le cas pour les 1 500 utilisateurs des solutions d’Activlan. “Bitdefender est le seul éditeur à proposer une solution compatible avec n’importe quel 
hyperviseur, ce qui démontre leur grande compétence en matière d’innovation et de développement. Par ailleurs, nous proposons aussi à nos clients 
finaux les solutions Bitdefender dans le cadre de nos services d’infogérance, afin de protéger leurs parcs internes.”

LES BÉNÉFICES
Le positionnement de Bitdefender en matière de sécurité des environnements virtualisés correspond tout à fait aux attentes d’Activlan, avec une 
console d’administration centralisée et simple d’utilisation 

La solution Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments est fournie clé en main sous la forme d’une appliance virtuelle de sécurité 
préconfigurée, Elle a su s’adapter à l’architecture spécifique d’Activlan et à tous les paramétrages que cela implique en termes de supervision et de 
sécurité. “De plus, avec Bitdefender, nous avons la possibilité de déporter les tâches de sécurité sur une appliance virtuelle, ce qui libère énormément 
de ressources sur nos VM.” Laurent Ribeyre conclut : “Et en cas de besoin, le service commercial de Bitdefender a toujours répondu de façon 
pertinente à toutes mes questions. Nous sommes très satisfaits !”
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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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Plus de 500 millions d’utilisateurs sont protégés par les technologies Bitdefender.

La solution GravityZone convient non seulement aux usages 
que nos clients pourraient rencontrer, mais elle aide également 
nos équipes à disposer d’une visibilité sur la sécurité de 
l’ensemble de nos clients


