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Une solution de sécurité 
économe en ressources, 
administrée de manière 
centralisée et assurant 
des performances et une 
protection élevées
Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices unifie la sécurité au 
sein de l’entreprise et permet l’administration et le contrôle de la conformité 
des iPhone, iPad et appareils Android pour assurer la gestion du Bring Your 
Own Device (BYOD). Il introduit une approche globale de la sécurité mobile 
qui aide les entreprises à assurer la mise en conformité tout en limitant les 
interventions et les tâches liées à la gestion du BYOD. Étroitement intégrée au 
Control Center de GravityZone, ce n’est pas “une solution de plus” qui ajoute 
de la charge de travail aux administrateurs.

À partir d’une même plateforme d’administration utilisée pour contrôler 
la sécurité des endpoints virtualisés et physiques, vous pouvez mettre 
en place des politiques de sécurité sur les appareils mobiles sans devoir 
recourir à une infrastructure supplémentaire. Les services de sécurité pour 
les appareils mobiles bénéficient de tous les avantages de l’architecture 
unique de Bitdefender GravityZone. Les administrateurs disposent ainsi 
des outils leur permettant d’étendre les politiques de sécurité à un nombre 
illimité d’appareils iOS et Android, en les protégeant contre les utilisations non 
autorisées, les riskwares et la perte de données confidentielles.

Principales capacités
• Une sécurité unifiée, qui réduit les frais d’administration - La charge est 

moindre grâce à la visibilité en temps réel sur la conformité des appareils et 
un tableau de bord unique.

• Le Control Center aide à identifier facilement les appareils mobiles et à 
leur appliquer les politiques de sécurité validées par les utilisateurs, pour 
accueillir les appareils BYOD en toute sécurité.

• Un antimalware de pointe assure l'analyse antimalware en temps réel et à la 
demande des appareils Android, permettant ainsi de garantir qu’ils ne sont 
pas infectés.

Bitdefender propose une approche holistique de la sécurité, pour protéger 
non seulement les appareils mobiles, mais aussi les endpoints physiques et 

En bref
Bitdefender aide les entreprises à assurer 
leur conformité tout en minimisant les 
interventions et les efforts des équipes 
informatiques. GravityZone Security for 
Mobile Device vous permet de forcer 
l’application de politiques BYOD pour 
les appareils mobiles, sans nécessiter 
d'infrastructure supplémentaire. Le Control 
Center de Bitdefender GravityZone vous 
permet de contrôler tous les endpoints 
(physiques, virtualisés et mobiles) depuis 
une seule console.

Avantages clés
• Sécurise et gère tous les appareils 

mobiles, et applique une sécurité unifiée 
sur vos périphériques iOS et Android 
depuis un seul point de contrôle.

• Minimise les frais administratifs et 
assure une gestion simple de la sécurité 
mobile grâce à la même console Web 
que vous utilisez déjà pour gérer vos 
endpoints physiques et virtualisés.

• Simplifie la gestion des paramètres 
VPN et Wifi, autorise la configuration à 
distance des profils de points d'accès.

GravityZone Security 
for Mobile Devices

« Nous y gagnons sur tous les 
fronts... nous pouvons être certains 
d’être bien protégés tout en libérant 
chaque jour du temps pour d’autres 
activités utiles à notre entreprise. »

Matt Ulrich, Administrateur réseau
Speedway Motorsport
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92120 Montrouge

France

Bitdefender est un leader mondial de la cybersécurité qui fournit des solutions de pointe en matière de prévention, de détection et 

de réponse aux menaces.  Protégeant des millions d’environnements de particuliers, d’entreprises et de gouvernements, Bitdefender 

compte parmi les experts les plus fiables de l’industrie pour l’élimination des menaces, la protection de la vie privée et des données, et 

la cyber-résilience. Grâce à des investissements importants dans la recherche et le développement, les Bitdefender Labs découvrent 

plus de 400 nouvelles menaces chaque minute et répondent à environ 40 milliards de requêtes de menaces par jour. La société a été la 

première à innover dans le domaine des malwares, de la sécurité de l’IoT, de l'analyse comportementale et de l'intelligence artificielle. 

Sa technologie est utilisée sous licence par plus de 150 éditeurs parmi les plus reconnus au monde. Fondée en 2001, Bitdefender a des 

clients dans 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr.
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les environnements virtualisés, en utilisant des outils adaptés pour gérer la conformité des appareils mobiles. Conçu pour favoriser 
une adoption maîtrisée du BYOD en forçant l’application de politiques de sécurité homogènes sur tous les appareils, Bitdefender 
GravityZone Security for Mobile Devices participe à la protection des appareils mobiles et des informations sensibles qu’ils 
contiennent. La charge d’administration est réduite pour les services informatiques en donnant une visibilité en temps réel sur la 
conformité de chaque appareil.

Des systèmes antivol simples, mais efficaces, comme le verrouillage d'écran et l’authentification, permettent d’appliquer des 
politiques de sécurité homogènes sur les appareils de tous les utilisateurs et d’empêcher tout accès non autorisé aux téléphones 
et tablettes laissés sans surveillance. Vous pouvez localiser les appareils perdus sur une carte, empêcher leur utilisation en les 
verrouillant à distance ou éviter toute fuite de données en les réinitialisant.


