
Bitdefender GravityZone Business Security – Cas client

Défi métiers renouvelle sa confiance en 
Bitdefender en utilisant GravityZone pour 
la protection de ses machines virtuelles 

CONTEXTE 
A l’occasion d’un changement informatique interne qui a généré la migration d’un environnement informatique physique classique vers un environnement hybride intégrant 
des machines virtualisées, s’est posée la question de la protection informatique de ce nouvel environnement. Fidèle utilisateur des solutions antimalwares Bitdefender 
pour endpoints physiques, la question ne s’est donc pas posée pour Défi métiers lorsqu’il fut question de choisir une solution de sécurité pour son environnement 
virtualisé. “Pour nos postes de travail virtualisés, nous sommes passés sous VMware Horizon et nous avions donc besoin d’une solution de protection adaptée. Très 
satisfaits de notre solution Bitdefender jusqu’alors nous avons tout naturellement décidé de faire confiance à Bitdefender et à leur solution GravityZone nous permettant 
de nous fournir une protection unifiée à la fois de nos machines virtuelles et de nos postes physiques”, explique Stéphane Marzloff, Administrateur Systèmes et Réseaux 
chez Défi métiers.

Défi métiers, le carif-oref francilien, 
est un Groupement d’intérêt 
public (Gip) financé par l’Etat et la 
Région Ile-de-France et administré 
avec les partenaires sociaux et 
les acteurs socio-économiques 
au service de la réussite des 
politiques publiques d’orientation, 
de formation et d’emploi en Ile-
de-France.
Spécialiste de l’offre de formation 
professionnelle en Ile-de-France, 
Défi métiers agit comme 
un  système d’information et 
d’animation d’intérêt public pour 
l’aide à l’action et à la décision sur 
la formation professionnelle.
Pour garantir l’utilité de ses 
productions, Défi métiers s’appuie 
sur une démarche pérenne 
d’écoute de ses utilisateurs.
Défi métiers favorise les 
synergies entre les acteurs et les 
partenariats dans l’objectif de 
mutualiser les connaissances et 
les moyens.



LA SOLUTION
Bitdefender GravityZone Business Security assure la protection des cinquante postes virtualisés sur site, et de la quarantaine d’ordinateurs portables 
de Défi métiers. Son système de gestion simplifié permet de paramétrer des politiques de sécurité adaptées aux différents profils d’utilisateurs et 
leurs appareils. La console d’administration en ligne offre aux équipes Informatique de Défi Métiers, une visibilité en temps réel sur les menaces :

CONCLUSION
L’efficacité de Bitdefender GravityZone est, une fois de plus, démontrée pour la protection des environnements virtualisés et la détection de menaces 
connues et inconnues. “Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement et la facilitation de l’accès à l’offre de formation en Île-de-France. La 
sécurité de notre parc informatique fait donc partie de l’une des conditions de survie de notre activité. Bitdefender relève parfaitement ce défi”, se 
réjouit Stéphane Marzloff.

La console unifiée de Bitdefender GravityZone Business Security permet non seulement un déploiement de la protection en quelques clics sur des 
postes physiques et virtuels, mais aussi une gestion centralisée, depuis une interface unique, des politiques de sécurité et des rapports et alertes. 
L’administration est claire, simple et permet si besoin d’accéder à des paramétrages granulaires de politiques plus avancés. 
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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.

Nous avons de temps en temps des virus qui sont détectés 
efficacement et avec beaucoup de précision par Bitdefender 
GravityZone ! Nous sommes très satisfaits 

Sans aucune hésitation, nous recommandons Bitdefender 
GravityZone 


