
BIEN PLUS QU’UN ANTIVIRUS
Avec ses technologies plus matures et ses couches de protection 
supplémentaires, Bitdefender bloque plus d’attaques avancées et 
surpasse en permanence les autres produits AV. Bitdefender MSP 
Security vous permet de bloquer plus efficacement ces menaces grâce 
à un ensemble complet de couches de renforcement, de prévention et 
de détection, ainsi qu’à des technologies comportementales et de 
Machine Learning perfectionnées sur la base de données collectées 
auprès de plus de 500 millions d’appareils.

Protégez sans tout bloquer!
Bitdefender Cloud Security pour MSP est une solution de sécurité puissante protégeant 
votre entreprise, soutenue par une équipe internationale d’experts travaillant sans 
relâche pour prévenir les menaces potentielles et de maintenir la sécurité contre les 
logiciels malveillants et techniques de violation à jour.
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Prévenir – Réagir – Évoluer
La nouvelle génération de sécurité multicouche 

pour vos données, systèmes et toute votre 

entreprise.

Antivirus primé, antimalware et firewall dans 

une seule solution avec une console de 

gestion cloud.

La suite de sécurité
nº1 pour entreprises :
Bitdefender

Cloud Security pour MSP
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ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se 
dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!


