
Bitdefender Client Security  est une solution de sécurité pour entreprise simple à utiliser et à administrer qui 
offre une protection proactive supérieure contre les virus, les spywares, les rootkits, les spams, le phishing et les 
autres types de malwares. La console d’administration centralisée assure la cohérence du déploiement et de la 
mise en place des politiques de sécurité, en plus de l’audit et de la génération de rapports des serveurs et des 
stations de travail de l’entreprise sur l’ensemble du réseau.

Bitdefender Antivirus pour Mac  permet aux entreprises de protéger leurs utilisateurs Macs contre le phishing, 
les virus et autres malwares. Les menaces contre les systèmes Mac ou Windows sont détectées, mises en 
quarantaine, et leurs descriptions centralisées sur une plateforme de reporting, ce qui procure une visibilité 
d’ensemble de la sécurité de l’entreprise et limite la propagation de tout code malveillant sur son réseau.

Bitdefender Security for File Servers  fournit une protection optimisée du système d'exploitation du serveur et 
de la structure des fi chiers de données pour les systèmes principaux critiques. Facile à installer, à confi gurer et à 
administrer via la console d'administration centralisée, BitDefender for File Servers fournit une protection contre 
les virus, les spywares et les rootkits afi n de limiter l'impact de la propagation de malwares à travers le réseau. 

Bitdefender Security for Samba   permet le déploiement d'une protection antivirus et antispyware pour 
les partages réseau Samba des entreprises sous Linux, FreeBSD et Solaris. Déployé et administré de façon 
centralisée dans le réseau, Security for Samba analyse les structures de données multiplateformes et les fi chiers 
à la recherche de malwares, protégeant ainsi les utilisateurs du réseau contre les virus. 

Bitdefender Security for SharePoint  protège de façon proactive les référentiels de documents SQL contre les 
virus connus et inconnus, les spywares, les chevaux de Troie et les rootkits. L'analyse optimisée en temps réel des 
fi chiers mis en ligne, téléchargés ou à l'accès évite que les déploiements de Microsoft Sharepoint ne conservent 
et partagent des fi chiers infectés sur le réseau. 

Bitdefender Security for Mail Servers  protège les serveurs de messagerie dans les environnements Windows 
ou UNIX contre les menaces de sécurité connues et inconnues grâce à ses technologies proactives antivirus, 
antispyware, antiphishing, de fi ltrage de contenu des emails et des pièces jointes. Cette solution sécurise les 
services de messagerie de l’entreprise et permet une meilleure productivité en bloquant le spam et en fournissant 
des outils d’administration centralisée.

Bitdefender Security for Exchange  protège les services de messagerie critiques de votre entreprise contre les 
virus, les spywares et le spam des e-mails.  S'intégrant parfaitement à Microsoft® Exchange Server, Bitdefender 
Security for Exchange réunit une protection antimalware, antispam, antiphishing et des technologies de fi ltrage du 
contenu pour permettre une meilleure productivité et assurer l'intégrité des plateformes de messagerie. 

Bitdefender Security for ISA Servers  assure une protection antivirus et antispyware des passerelles pour le 
trafi c Internet entrant et sortant, garantissant que les données reçues par webmail ou par d’autres applications 
web ne contiennent pas de malwares – et ceci, avant qu’elles puissent avoir un impact sur le système de 
l’utilisateur. Son intégration étroite avec Microsoft ISA Server optimise l’analyse, en réduisant l’impact sur les 
performances des requêtes Internet.

TECHNOLOGIES BITDEFENDER

Bitdefender Active Virus 
Control est une technologie 

de détection proactive innovante qui utilise des 
méthodes heuristiques de pointe pour détecter de 
nouvelles menaces potentielles en temps réel. Elle 
surveille de façon continue chaque programme en 
cours d’exécution sur le PC, et donne des notes à toutes 
les actions ressemblant à des actions malveillantes. 
Chacune de ces actions obtient un score, et lorsqu’un 
certain pallier est franchi, le processus est bloqué 
car considéré comme malveillant. A l'inverse des 
technologies heuristiques qui détectent des actions 
malveillantes quand on accède à une application, ou 
lors de sa première ouverture, Active Virus Control 
surveille toutes les applications tant qu’elles sont 
actives. 

Toutes les solutions Bitdefender 
intègrent B-HAVE , qui analyse le 

comportement des codes potentiellement malveillants 
au sein d’un ordinateur virtuel, élimine les faux positifs 
et augmente de manière signifi cative le taux de 
détection des malwares inconnus.

Pour mieux traiter les nouveaux spams, 
les Laboratoires Bitdefender ont créé 

NeuNet, un puissant fi ltre antispam. Les Laboratoires 
Antispam assurent l’entraînement préalable de NeuNet 
au moyen de divers messages de spam, afi n qu’il 
puisse reconnaître le spam en percevant les 
ressemblances avec les messages déjà examinés.

ADMINISTRATION CENTRALISEE

Bitdefender Management Server fournit une 
console d’administration puissante et centralisée 
qui est incluse dans toutes les solutions pour la 
protection des postes clients, des passerelles et 
des serveurs critiques de l’entreprise. Elle associe 
à la fois la visibilité de la stratégie de sécurité 
de l’entreprise et la confi guration à distance des 
postes clients avec l’application des politiques de 
sécurité via une interface centralisée.
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