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CONTEXTE
Une équipe informatique de trois personnes gère le parc informatique principalement virtualisé de l’ISC Paris. ”Nous fonctionnons principalement sous VMware avec 
plus de 200 machines virtuelles, dont 30 serveurs, au sein de l’établissement”, précise Jérôme Galland, Responsable Infrastructures et Services Généraux de l’ISC Paris.

La recherche de l’ISC Paris, d’une nouvelle solution de protection de leur parc informatique, s’articulait autour de leur volonté de simplifier leur système de gestion tout 
en préservant le plus possible les performances. L’objectif était donc double : protéger efficacement le réseau informatique de l’école, sachant que les étudiants peuvent 
parfois avoir une utilisation à risque d’Internet et des ordinateurs, tout en proposant à l’équipe informatique de disposer d’une gestion simplifiée et centralisée de la 
sécurité. ”Nous avons beaucoup d’étudiants qui surfent sur Internet, il faut donc faire attention et surveiller qu’ils n’accèdent pas à des sites de phishing ou autres sites 
malveillants pouvant infecter notre réseau”, affirme Jérôme Galland. Le critère ‘qualité de la protection’ a donc été déterminant dans le choix de la solution de sécurité, et 
Bitdefender régulièrement classé en tête des classements des principaux organismes de tests indépendants, est apparu comme le choix le plus logique.

Bitdefender nous offre une console facile à prendre en main, intuitive, 
qui ne nécessite pas d’avoir 25 serveurs qui tournent pour déployer des 
agents ou des bases de données

ISC Paris choisit Bitdefender pour la 
qualité de sa détection et sa console 
d’administration unifiée.

Créée en 1963, l’ISC Paris est une 
grande école de commerce et 
de management située à Paris, 
reconnue par l’Etat. L’ISC Paris est 
un établissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG), membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles, 
dont la mission est de former 
des managers responsables, 
capables de s’insérer durablement 
dans les entreprises, dans un 
environnement complexe et 
incertain.



LA SOLUTION
Bitdefender GravityZone offre également une gestion simplifiée du parc informatique grâce à sa console d’administration simple d’utilisation. ”La 
console d’administration de notre ancienne solution était une véritable usine à gaz, très compliquée à gérer et surdimensionnée par rapport à nos 
besoins réels. Bitdefender nous offre une console facile à prendre en main, intuitive, qui ne nécessite pas d’avoir 25 serveurs qui tournent pour 
déployer des agents ou des bases de données”, se réjouit Jérôme Galland.
”Nous avons aussi beaucoup apprécié l’approche client de Bitdefender. En effet, la solution a été déployée directement sur l’infrastructure via un 
POC mis en place par l’équipe avant-vente de Bitdefender, ce qui nous a permis de valider que la solution fonctionnait parfaitement. Une fois que le 
fonctionnement a été validé, nous avons simplement étendu la licence et finalisé le déploiement sur l’ensemble des machines”, confirme Jérôme 
Galland.

La validation technique en amont et la qualité de l’accompagnement avant-vente assuré par les équipes Bitdefender ont permis un déploiement 
simple et rapide. En effet, le suivi de la phase de découverte et la mise en route sous forme de test en conditions réelles ont été des critères 
primordiaux pour la réussite du partenariat entre les deux l’ISC Paris et Bitdefender. En effet, pour l’ISC Paris, avoir une confiance totale en son 
éditeur et l’assurance que la solution va fonctionner de façon optimale, quels que soient la taille du parc, sa composition et ses pré-requis techniques 
est un confort particulièrement appréciable. Plus qu’un test, le POC mis en place a permis un déploiement plus rapide de la solution sur le reste de 
l’infrastructure, une fois la solution techniquement validée.
Ensuite, la console d’administration Bitdefender, très intuitive, facilite la gestion quotidienne des différentes tâches de sécurité avec de nombreuses 
options permettant d’automatiser certaines tâches et de bénéficier d’une vision globale de la sécurité : la définition de politiques de sécurité par 
groupe de machines, les notifications de sécurité par e-mail, les rapports et tableaux de bord détaillés et personnalisables, la possibilité de déléguer 
des accès avec différents niveaux de droits, etc.
Enfin, l’avance technologique de Bitdefender a permis de faire passer la sécurité de l’école à un niveau de protection jamais atteint jusque-là. L’ISC 
Paris a particulièrement apprécié que la solution soit universelle, multi-plateformes et unifiée pour protéger l’ensemble de son parc informatique 
hétérogène, depuis une console unique.

CONCLUSION
Ce challenge technologique, relevé par Bitdefender, facilite grandement la tâche de l’équipe informatique de l’ISC Paris, en matière de gestion de la 
sécurité au quotidien. De plus, l’ISC Paris bénéficie également d’une prise de ressources réduite sur ses systèmes, grâce à une technologie unique 
de transfert des tâches de sécurité depuis les machines physiques et virtuelles vers une appliance virtuelle centralisée. Cette approche innovante a 
permis à l’ISC Paris de sécuriser son parc informatique en optimisant la performance de celui-ci.

Bitdefender GravityZone Security Advanced Business Security – Cas client

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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