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BERNHARD SCHADEBERG
GMBH & CO. KG A PROTÉGÉ SES
SYSTÈMES INFORMATIQUES
CONTRE LES VIRUS ET LES
PROGRAMMES MALVEILLANTS
PROVENANT D'INTERNET EN
CHOISISSANT UNE SOLUTION
DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE DE
KASPERSKY LAB.
Alimentation et
boissons
• Société fondée en 1803
• Siège social à Kreuztal, Allemagne
• U
 tilisation de Kaspersky Endpoint
Security for Business Select

L'histoire de la brasserie remonte à 1803 à Krombach, dans la ville allemande de
Kreuztal. Petite taverne avec sa propre brasserie à ses débuts, la société propose
désormais une large gamme de produits et est devenue l'un des plus gros fabricants
de boissons allemands. À ce jour, Krombacher est considérée comme l'une des
brasseries les plus modernes d'Europe.
Mettre l'accent sur la sécurité
En tant que multinationale employant près de 850 personnes, Krombacher dépend de la
stabilité et de la bonne marche de son réseau informatique, que ce soit pour ses fonctions
internes ou pour communiquer avec ses clients et ses partenaires commerciaux.
La sécurité informatique revêt une importance particulière aux yeux de la brasserie,
car elle doit se protéger contre les erreurs causées par les virus, les courriers
indésirables et autres programmes malveillants. Krombacher utilise de nombreux
logiciels, tels que Windows, SAP, VMware et IBM Notes, c'est pourquoi elle a besoin
d'un système de sécurité efficace compatible avec toutes ses plateformes.

« Outre le module de gestion central, nous
avons également été impressionnés par la
facilité d'intégration des clients et des serveurs.
L'intégration de nos nombreux employés sur le
terrain au concept de sécurité s'est également
avérée d'une grande simplicité. Cela n'aurait pas
été possible avec l'ancienne solution »
	Hermann Grotmann, responsable technologies de l'information chez
Krombacher Brauerei

Défi
Début 2014, Krombacher a décidé de remplacer son système de sécurité existant
par une solution de sécurité sur plusieurs niveaux. Basée à Kreuztal, cette brasserie
dispose d'un réseau de 850 clients répartis sur trois sites, ainsi que de nombreux
employés sur le terrain. Il était donc absolument essentiel de pouvoir gérer la nouvelle
solution de sécurité de manière centralisée.

La solution de Kaspersky Lab
En mars 2014, Krombacher a commencé à utiliser la solution Kaspersky Endpoint
Security for Business Select, qui comprend la lutte contre les programmes
malveillants, le pare-feu, la sécurité des serveurs de fichier, la sécurité des terminaux
mobiles avec MDM et le contrôle du Web, des appareils et des programmes.
Kaspersky Security for Mail Server apporte une protection supplémentaire.

SÉCURITÉ
Grâce à un taux élevé
de détection des
programmes malveillants

CONTRÔLE
Grâce à une console de
gestion centralisée simple
d'utilisation

La dernière étape vers la sécurité
Krombacher a adopté la nouvelle solution en mars 2014. Le partenaire de
Kaspersky Lab, Save IT First GbR, s'est chargé de l'installation du système sur le
serveur, et le service de technologie des systèmes de la société s'est chargé du
déploiement et de la scénarisation. La simplicité d'utilisation de la solution est
d'emblée clairement apparue : seuls deux jours et demi ont été nécessaires pour que
les administrateurs systèmes se familiarisent avec le nouveau système de sécurité
informatique, et la mise en œuvre n'a duré que quatre semaines au total. « Outre le
module de gestion central, nous avons également été impressionnés par la facilité
d'intégration des clients et des serveurs. L'intégration de nos nombreux employés sur
le terrain au concept de sécurité s'est également avérée d'une grande simplicité. Cela
n'aurait pas été possible avec l'ancienne solution », explique Hermann Grotmann,
responsable technologies de l'information chez Krombacher Brauerei.
Kaspersky Lab protège désormais l'intégralité du réseau informatique de la société, avec
ses 1 500 nœuds de réseau et son immense quantité de données, à hauteur de 40 To.
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850
utilisateurs désormais
protégés

Une solution simple
Seuls quelques problèmes ont surgi lors de l'installation du nouveau système :
le serveur de messagerie électronique est brièvement tombé en panne, mais ceci a
immédiatement été corrigé grâce à la compétence du partenaire de Kaspersky Lab.
« À présent, notre nouveau système fonctionne à merveille et nous jouissons
d'un niveau de sécurité plus élevé. Le taux de détection excellent est
particulièrement impressionnant », déclare Hermann Grotmann. Au total,
850 utilisateurs sont désormais protégés contre les virus, les courriers
indésirables et autres programmes malveillants.
Bénéfices et résultats
Spécialement conçues pour les entreprises, Kaspersky Endpoint Security for
Business Select et Kaspersky Security for Mail Server s'associent pour permettre à
Krombacher de bénéficier d'un système de sécurité efficace et géré de manière
centrale pour l'intégralité de son paysage informatique. Et la protection peut être
ajustée à tout moment pour répondre à de nouvelles exigences.
Grâce à Kaspersky Endpoint Security for Business, Krombacher dispose
désormais d'un système de sécurité complet et de grande qualité que la société
peut gérer de manière centrale et qui répond à toutes les exigences de cette
dernière en ce qui concerne la protection de son système informatique.

Les partenaires de Kaspersky Lab
Jouant son rôle de partenaire de Kaspersky Lab, Save IT First GbR a toujours
été prêt à aider Krombacher Brauerei. C'est la raison pour laquelle Kaspersky
Endpoint Security for Business et Security for Mail Server ont été installées si
rapidement et avec un tel niveau de compétence.
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