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Aperçu
GravityZone Ultra Plus combine des technologies de 
sécurité à la fois sur les endpoints et sur le réseau 
afin de récolter pour l'ensemble de l'infrastructure des 
informations visant à :

• Améliorer les capacités de détection des menaces 
avancées

• Garantir une visibilité à 360° sur les menaces ciblant 
l'environnement informatique de l'entreprise

• Fournir aux entreprises toutes les capacités 
nécessaires pour enquêter sur les incidents

• Mettre à disposition un ensemble d'outils pour 
répondre aux incidents de façon automatique, semi-
automatique et manuelle.
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eXtended Detection and Response (XDR)

Les solutions traditionnelles de détection et de réponse reposent uniquement sur l'analyse des données provenant 
des endpoints pour détecter les cybermenaces. Alors que les attaques sont de plus en plus sophistiquées, cela peut 
priver les équipes de sécurité d'informations précieuses provenant d'autres sources, telles que l'analyse du trafic 
réseau. GravityZone Ultra Plus utilise un modèle XDR et applique du Machine Learning, de la mise en corrélation des 
événements et de la Threat Intelligence aux données collectées à partir de tous les dispositifs de l'infrastructure : 
endpoints (physiques ou virtuels), ressources dans le cloud et éléments du réseau.

Le XDR est une approche de sécurité optimale pour les entreprises modernes à l'environnement informatique 
complexe qui veulent se protéger efficacement alors que leur surface d'attaque est de plus en plus vaste. La solution 
protège les endpoints traditionnels dotés d'un agent de sécurité, les appareils qui n'intègrent pas d'agent de sécurité 
et même les dispositifs n'étant pas pris en charge par les services informatiques de l'entreprise, comme le BYOD. Ultra 
Plus évite d'avoir à utiliser plusieurs solutions de sécurité pour atteindre le même objectif, tout en garantissant une 
gestion cohérente et une sécurité uniforme pour tous les appareils de l'environnement.
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Éléments-clé de GravityZone Ultra Plus

Sécurité multi-couches basée sur les endpoints

L'agent de sécurité Bitdefender pour les endpoints intègre plusieurs technologies qui peuvent détecter et bloquer les 
attaques tout au long de leur cycle de vie :

• Prévention contre les menaces avancées

• Détection en temps réel et remédiation automatique

• Tri, investigation et réponse rapide en cas d’incident

• Détection des activités suspectes

• Réponse aux incidents en un clic

• Analyse des risques liés aux mauvaises configurations

• Renforcement automatique

• Recherche dans les données actuelles et passées pour traquer les menaces

• Marquage MITRE des événements
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Sécurité multi-couches basée sur le réseau

Bitdefender Network Traffic Security Analytics se base les communications réseau pour collecter des données 
nécessaires afin de détecter et d'étudier les menaces et les comportements malveillants.

Les métadonnées extraites des sondes réseau sont analysées à l'aide de modèles de Machine Learning, de l'analyse 
comportementale et de la Threat Intelligence Bitdefender. Les alertes de sécurité sont automatiquement triées pour 
limiter le travail des équipes et pour fournir des informations complémentaires sur l'activité des menaces.
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Création en 2001, Roumanie
Nombre d’employés : plus de 1800

Siège 
Enterprise HQ - Santa Clara, CA, États-Unis
Technology HQ - Bucarest, Roumanie

BUREAUX DANS LE MONDE
USA & Canada : Ft. Lauderdale, FL | Santa Clara, CA | San Antonio, TX | 
Toronto, CA
Europe : Copenhague, DANEMARK | Paris, FRANCE | Munich, 
ALLEMAGNE | Milan, ITALIE | Bucarest, Iasi, Cluj, Timisoara, ROUMANIE 
| Barcelone, ESPAGNE | Dubai, UAE | Londres, ROYAUME-UNI | La Haye, 
PAYS-BAS
Australie : Sydney, Melbourne

SOUS LE SIGNE DU LOUP

La sécurité des données est un domaine où seuls l'ingéniosité, la vision la plus claire, l’esprit le plus vif et la plus grande 
perspicacité permettent de gagner dans un contexte qui ne tolère aucune erreur. Notre travail consiste à gagner mille 
fois sur mille, un million de fois sur un million, et à chaque fois que nécessaire.

Et c'est ce que nous  faisons. Nous surpassons les standards de l'industrie, non seulement parce que nous avons 
la vision la plus claire, l’esprit le plus vif et la meilleure perspicacité, mais aussi parce que nous avons une longueur 
d'avance sur tous les autres acteurs, qu'il s'agisse des cybercriminels ou de nos confrères experts en cybersécurité. 
Nous puisons dans le loup-dragon, symbole des guerriers roumains au temps des Daces, son intuition, sa force, son 
agilité et sa clairvoyance, pour vous prémunir contre tous les dangers cachés dans les arcanes du monde numérique.

Nous sommes le loup-dragon et nous utilisons son super pouvoir au cœur de tous nos produits et solutions qui 
changent la donne.

POURQUOI CHOISIR BITDEFENDER ?
LEADER INCONTESTÉ EN MATIÈRE D'INNOVATION
38% des éditeurs de solutions de cybersécurité au niveau 
mondial intègrent des technologies Bitdefender. Une 
présence dans plus de 150 pays.

LA PREMIÈRE SOLUTION COMPLÈTE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLATIONS
Première plateforme de sécurité intégrant renforcement, 
prévention, détection et réponse pour les endpoints, les 
réseaux et le cloud.

LEADER MONDIAL EN CYBERSÉCURITÉ. RÉCOMPENSÉ PAR DE NOMBREUX PRIX.


