unfollow the traditional

Bitdefender GravityZone Business Security
Bitdefender GravityZone Business Security est un ensemble de services de sécurité conçu pour
les petites et moyennes entreprises, alliant la sécurité classée numéro un à une gestion simple et
centralisée des postes de travail et serveurs.

“Durant nos tests réalisés sur l’ensemble de l’année 2014, les plus rigoureux de l’industrie,
Bitdefender Endpoint Security a systématiquement surpassé ses concurrents grâce à une
combinaison optimale d’efficacité et de sécurité pour les utilisateurs professionnels.”
Andreas Marx, PDG d’AV-TEST

UNFOLLOW THE TRADITIONAL
Bitdefender GravityZone Business Security est une solution de sécurité simple et puissante pour protéger votre entreprise. Contrairement
à d’autres solutions, Bitdefender ne fait pas un choix entre qualité de protection et faible prise de ressources : nous offrons la sécurité
N°1 et les MEILLEURES PERFORMANCES.
Avec Bitdefender GravityZone Business Security, vous pouvez vous consacrer pleinement à vos activités
Vous avez déjà suffisamment de questions professionnelles à régler. Vous pouvez maintenant vous consacrer davantage à vos activités
quotidiennes et oublier les problèmes de sécurité. Inutile d’être un expert en informatique pour gérer Bitdefender GravityZone Business
Security. La solution s’installe en quelques minutes et est parfaitement adaptée aux utilisateurs ne disposant pas de compétences
informatiques particulières.
Avec Bitdefender GravityZone Business Security, vous pouvez économiser plus de temps et d’argent
Vous pouvez désormais ajouter une nouvelle idée à votre liste pour réduire les coûts. La version cloud de Bitdefender GravityZone Business
Security permet de déplacer la gestion des logiciels de sécurité des PC, vers le Cloud, en permettant de ce fait de réaliser des économies
sur l’achat de matériel supplémentaire. Si vous souhaitez protéger des bureaux géographiquement éloignés, vous tirerez également profit
de la sécurité centralisée offerte par Bitdefender, en supprimant les coûts liés à l’achat et à la maintenance de matériel pour chaque site.
Avec Bitdefender GravityZone Business Security, bénéficiez de la meilleure protection et des meilleures performances
Vous avez probablement déjà testé un certain nombre de solutions de sécurité. Nous vous invitons à essayer Bitdefender GravityZone
Business Security, qui utilise les technologies Bitdefender, reconnues comme les meilleures par les plus grands organismes indépendants
tels qu’AV-Test et AV-Comparatives et permet d’allier protection et performances.

unfollow the traditional

Simplifiez
Une solution facile à
installer et à gérer

•

Désinstallation automatique des solutions concurrentes

•

Console disponible dès l’inscription au service

•

Découverte automatique des ordinateurs grâce à la fonction Network Discovery de Windows

•

Démarrage rapide avec des modèles de politiques de sécurité

•

Gestion simplifiée pour les utilisateurs ayant peu de compétences réseau et paramétrages granulaires
de politiques pour les administrateurs avancés

Réduisez les coûts
•
Une administration de la
sécurité basée dans le
cloud qui évite les besoins •
en matériel

Détendez-vous
Une solution de sécurité
complète et classée N°1

Solution simple et efficace ne nécessitant pas de serveurs dédiés, de maintenance ou de personnel
informatique supplémentaire
Réduction des coûts et gestion centralisée de la sécurité via une console unique, quel que soit le
nombre d’utilisateurs

•

Aucune mise à jour ou de question de sécurité à traiter par les employés grâce à l’administration
centralisée

•

N°1 des tests réalisés par les principaux organismes indépendants : oubliez les problèmes de sécurité

•

Protection contre les virus, les rootkits, les malwares, le phishing, la perte de données et toutes les
autres menaces d’Internet

•

Détection heuristique de pointe, filtrage Web avancé, technologie Search Advisor analysant les
résultats de recherche Web et analyse des ports USB inclus, afin de bloquer tous les points d’entrée
des malwares

•

Mises à jour automatiques et paramétrages non-accessibles aux utilisateurs standards : votre
entreprise reste protégée

SYSTÈMES D’EXPLOITATION COMPATIBLES
Windows

MAC OS

Linux

Postes de travail : Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista (SP1,
SP2), XP (SP3).

Mac OS X Lion 10.7,
Mac OS X Mountain Lion 10.8,
Mac OS X Mavericks 10.9,
Mac OS X Yosemite 10.10,
Mac OS X El Capitan 10.11.

Ubuntu 10.04 LTS ou supérieur,
Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 ou supérieur,
SUSE Linux Enterprise Server 11 ou supérieur,
OpenSUSE 11 ou supérieur,
Fedora 15 ou supérieur,
Debian 5.0 ou supérieur.

Tablettes et OS embarqués : Windows Embedded
Standard 7, POSReady 7, Enterprise 7, POSReady 2009,
Standard 2009, XP Embedded avec SP 2, XP Tablet
PC Edition. Des modules spécifiques du système
d’exploitation doivent être installés pour les systèmes
d’exploitation embarqués.
Serveurs : Windows Server 2012, 2012 R2, Windows
Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small
Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008, Windows Small Business Server
(SBS) 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server
2003 avec Service Pack 1, Windows Home Server

ESSAYEZ LA SOLUTION SUR : www.bitdefender.fr/business
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL : +33 (0) 1 47 35 45 47
Bitdefender propose des technologies de sécurité dans plus de 100 pays via un réseau de partenaires de premier plan, 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.

Plus de 500 millions d’utilisateurs
sont protégés par les technologies Bitdefender.
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.
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