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BRAC EST UNE ORGANISATION 
DE DÉVELOPPEMENT QUI 
SE CONSACRE À LA LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ EN 
AIDANT LES PERSONNES 
TOUCHÉES À EXPLOITER LEUR 
POTENTIEL ET À APPORTER 
DES CHANGEMENTS POSITIFS 
DANS LEUR VIE.
BRAC a vu le jour en 1972 en tant que petit organisme de secours au 

Bangladesh. Considérée aujourd'hui comme la plus grosse ONG du monde, 

BRAC emploie à l'heure actuelle près de 120 000 personnes dans 10 pays d'Asie 

et d'Afrique et aide environ 138 millions de personnes à sortir de la pauvreté.

Le microfinancement est l'un des programmes les plus importants de BRAC 

dans le cadre de son travail colossal dans les domaines du développement 

économique et social, de l'éducation, de la santé et de l'aide juridique. Il permet 

d'accéder à des prêts et des produits d'épargne afin de répondre aux besoins 

uniques des personnes défavorisées qui ne peuvent pas avoir recours aux 

services bancaires classiques. Des millions de personnes ont bénéficié de prêts 

modiques accordés par BRAC pour investir dans l'agriculture, le commerce ou 

d'autres petites entreprises. D'autres apprécient de pouvoir compter sur une 

épargne plus sûre afin de se projeter dans un avenir plus sûr.

Organisation à 
but non lucratif 
•  Siège social à Dhaka, 

Bangladesh 

•  Plusieurs opérations et sites 
dans 10 pays

•  120 000 employés

•  Utilisation de Kaspersky 
Endpoint Security for Business



Défi
BRAC, dont le siège social se trouve à Dhaka, est une importante organisation de 

développement citoyenne qui emploie des milliers de travailleurs sur le terrain. 

Son personnel a besoin de ressources informatiques fiables et sécurisées, 

notamment pour fournir des services financiers aux individus, aux petites 

entreprises et aux communautés.

Or, au Bangladesh et dans de nombreux pays dans lesquels BRAC intervient, 

l'infrastructure nationale est bien souvent faible, ce qui rend le matériel, les 

réseaux et les systèmes informatiques particulièrement vulnérables aux attaques 

malveillantes. 

En 2014, le Bangladesh a lui-même été classé quatrième dans la liste mondiale 

des nations les plus susceptibles d'être victimes de virus, transmis notamment 

à partir de supports amovibles comme les clés USB, les cartes mémoire des 

téléphones et des appareils photo, ainsi que les disques durs externes.

BRAC était à la recherche d'un partenaire spécialisé dans la sécurité informatique 

pour remplacer son ancien fournisseur, qui n'était pas en mesure de gérer les 

nombreuses attaques de virus subies par les bureaux locaux et souvent causées 

par l'utilisation de clés USB et de CD infectés sur des PC et des ordinateurs 

portables. 

Les systèmes tombaient régulièrement en panne, les fichiers étaient perdus 

et les disques durs endommagés. Le matériel devait être renvoyé à l'équipe 

informatique à Dhaka pour un reformatage complet et une réinstallation des 

logiciels, un processus extrêmement long et coûteux. 

BRAC avait également besoin d'un partenaire permettant d'installer et de mettre 

à jour le logiciel antivirus manuellement, car un grand nombre de ses bureaux 

satellites se trouvent dans des régions éloignées, dans lesquelles il n'y a pas de 

réseaux locaux (voire d'électricité pendant des heures chaque jour). 

SÉCURITÉ 
Réduit les problèmes 
causés par les attaques 
de virus

FLEXIBILITÉ 
Le personnel dispersé 
peut désormais travailler 
efficacement, même 
dans les régions 
éloignées

ÉCONOMIE 
La disparition des 
réparations fastidieuses 
a permis de réaliser des 
économies

«   Grâce à la qualité du produit Kaspersky Lab, 
les opérations dans nos bureaux distants 
sont bien plus simples et nous n'avons 
plus besoin de réparer les systèmes et les 
appareils endommagés. » 

 Paul Purification, ingénieur systèmes, BRAC Microfinance
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2 500
utilisateurs protégés

9
pays concernés 
jusqu'à présent

La solution de Kaspersky Lab
Suite aux discussions détaillées à propos des exigences actuelles de BRAC et de 

ses projets pour l'avenir de son programme de microfinancement, le principal 

partenaire de Kaspersky Lab dans la région, Officextracts, a procédé à plusieurs 

démonstrations afin de montrer en quoi la solution Kaspersky Endpoint Security 

for Business - Bangladesh s'avérait idéale pour cette tâche.

BRAC a sélectionné Kaspersky Lab pour sa protection exceptionnelle contre les 

programmes malveillants sur plusieurs niveaux, ses systèmes et son personnel 

dispersé, ainsi que ses fonctionnalités de contrôle du Web, des appareils et des 

applications, de sécurité mobile et de gestion des appareils mobiles. La solution a 

également été configurée de façon à en assurer le bon fonctionnement avec les 

logiciels et les systèmes de microfinancement personnalisés de BRAC.

Le déploiement devait être rigoureusement planifié et mis en œuvre sur une 

période relativement longue, étant donné les défis pratiques auxquels BRAC était 

confronté dans le cadre de son travail sur le terrain. 

Officextracts a passé un temps considérable à former l'équipe de BRAC en 

charge du programme de microfinancement à Dhaka, ainsi qu'à l'aider à installer 

et à configurer la solution de Kaspersky Lab, à procéder aux analyses et à la 

maintenance continue, à la gestion et à la mise à jour des systèmes et des 

modules individuels afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Un soutien et un partenariat à long terme : la garantie d'incroyables résultats
Après plus d'un an de travail intensif et d'assistance, plus de 2 500 utilisateurs 

bénéficient désormais de la solution.

Paul Purification, ingénieur systèmes, déclare : « Avant d'utiliser Kaspersky Lab, 

tous nos bureaux satellites locaux étaient confrontés à des attaques de virus et 

des infections, ce qui était très perturbant et préjudiciable. De plus, le fait d'avoir à 

retourner le matériel à Dhaka pour un reformatage complet et une réinstallation 

était à la fois lent, fastidieux et coûteux. 

Grâce à la qualité du produit Kaspersky Lab, ce problème appartient désormais au 

passé : les opérations dans nos bureaux distants sont bien plus simples et nous ne 

perdons pas de ressources à réparer les systèmes et appareils endommagés.

Les contrôles des clés USB, des CD et des DVD utilisés par les utilisateurs sur 

le terrain ont permis de réduire considérablement les problèmes d'infection 

au niveau local. Par conséquent, des milliers de nos salariés ont gagné en 

productivité, car ils peuvent désormais se concentrer sur l'essentiel dans le cadre 

de leur travail auprès des communautés.

Les formations et l'assistance constante que nous avons reçues sur une longue 

période se sont avérées très rassurantes et extrêmement précieuses. Nous 

sommes actuellement en train de convertir tous nos bureaux satellites à la 

communication en ligne via des modems 3G, ce qui nous permettra de profiter 

encore mieux de la solution Kaspersky Lab à l'avenir. »


