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OSBORNE CLARKE FOURNIT 
DES CONSEILS JURIDIQUES 
SPÉCIALISÉS À SES CLIENTS 
DEPUIS PLUS DE 250 ANS.
Fondé à Bristol en 1748, Osborne Clarke est reconnu pour la profondeur et l'étendue 

de ses compétences et de son expérience. Le cabinet opère dans divers secteurs et 

industries, fournissant des conseils à toutes les entreprises, des jeunes entreprises 

innovantes aux fusions à 5 milliards $.

À l'heure actuelle, il emploie plus de 1 200 personnes en Europe et aux États-Unis, 

ainsi qu'à Hong Kong en tant qu'association officielle. En 2015, le cabinet a été 

nommé Cabinet juridique britannique de l'année par les deux plus prestigieuses 

revues de la profession, The Lawyer et Legal Business.

Défi
Les relations d'Osborne Clarke avec ses clients reposent sur la confiance et les 

normes professionnelles les plus élevées. La protection de la propriété intellectuelle, 

des informations financières et des données confidentielles se trouve au cœur de la 

réputation et de la stratégie du cabinet.

Travaillant dans 21 bureaux répartis dans neuf pays, l'adoption des dernières 

technologies s'avère être un élément essentiel à la réussite d'Osborne Clarke. 

Les équipes travaillant à distance et la collaboration entre diverses régions 

géographiques et bureaux sont désormais la norme. 

Dans cet environnement informatique dispersé, les équipes d'Osborne Clarke 

s'emploient à minimiser les risques de sécurité associés au traitement et au partage 

de milliers de documents électroniques sensibles et extrêmement confidentiels.

« Nous nous voyons telle une entreprise numérique », déclare Myles Manning, 

responsable solutions et interface client-informatique chez Osborne Clarke.

Services 
professionnels
•  Siège social à Londres, 

Royaume-Uni

•  Des clients tels qu'Amazon, Dell 
et Vodafone

•  Utilisation de Kaspersky Endpoint 
Security for Business Select



«  Lorsque nous l'avons évaluée par rapport à 
la concurrence, Kaspersky Lab gagnait à tous 
les coups. Nous avons vraiment apprécié la 
simplicité de la console de gestion centrale, 
nous avons immédiatement pu voir ce qui 
allait nous faire gagner beaucoup de temps. » 

  Myles Manning, responsable solutions et interface client-informatique 
chez Osborne Clarke

osborneclarke.com

« Bon nombre de nos clients opèrent dans le secteur des technologies ; par 

conséquent, nous devons également être considérés comme des leaders en matière 

de technologie. Ceci est important, non seulement au niveau de nos propres capacités, 

mais également de notre compréhension des problèmes et exigences de nos clients.

« Nous sommes confrontés aux mêmes risques que la plupart des entreprises : 

attaques sur notre système de messagerie électronique, piratage, programmes 

malveillants et tentatives d'attaques par déni de service. Nous devons gérer les risques 

potentiels associés à la publication accidentelle de documents par des collègues.

« Bien entendu, la protection des données de nos clients est essentielle. Nos clients 

mènent régulièrement des audits pour s'assurer que nous répondons à leurs exigences 

strictes en termes de sécurité. Ce processus continu nous amène à réexaminer 

constamment nos dispositions en matière de sécurité pour veiller à les améliorer. »

La solution de Kaspersky Lab
Une réunion de présentation entre M. Manning et les représentants de 

Kaspersky Lab a mis en avant les lacunes de la solution de sécurité actuelle d'Osborne 

Clarke. L'interface utilisateurs compliquée et les longues réparations des PC infectés 

au quotidien irritaient constamment M. Manning et son équipe.

Ce premier contact a été approfondi par un processus de validation de principe, 

de tests et de démonstration. Peu de temps après, Osborne Clarke a sélectionné 

Kaspersky Endpoint Security for Business Select pour protéger ses documents 

confidentiels, tels que les déclarations des témoins, les contrats, les rapports 

financiers et la propriété intellectuelle.

« Lorsque nous l'avons évaluée par rapport à la concurrence, Kaspersky Lab gagnait 

à tous les coups », se souvient M. Manning. « Nous avons particulièrement apprécié 

la simplicité de la console de gestion centrale associée à la solution. Nous avons 

immédiatement pu voir ce qui allait nous faire gagner beaucoup de temps.

CONTRÔLE 
Visibilité constante sur la 
sécurité informatique dans 
le cabinet, sans impact sur 
les utilisateurs finaux

SÉCURITÉ 
Meilleure protection 
du marché pour 
tous les documents 
juridiques confidentiels. 
L'engagement à l'égard 
de la sécurité permet de 
gagner en crédibilité.

PLUS 
RAPIDE 
Le personnel informatique 
dispose de plus de temps 
pour se consacrer aux 
projets d'amélioration  
des activités

MESURE 
Les rapports sur les 
performances destinés 
aux clients affichent une 
conformité à 99,99 %



Pour plus d'informations sur les produits et services de 
Kaspersky Lab, contactez votre représentant ou consultez le site 
www.kaspersky.fr
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« Avec l'aide de l'ingénieur de Kaspersky Lab, nous avons déployé la solution 

sur environ 1 000 PC en trois semaines. Tout s'est déroulé sans encombre et les 

performances de nos PC se sont améliorées dès que nous avons remplacé l'ancien 

produit par la solution de Kaspersky Lab. Nous en sommes extrêmement satisfaits.

« Nos équipes devaient passer beaucoup de temps à gérer et maintenir 

l'ancienne solution. C'est bien plus simple désormais, grâce à la console de 

gestion de Kaspersky Lab, et nous économisons un temps précieux pendant 

lequel nous pouvons nous focaliser sur d'autres tâches. Nous pouvons surveiller 

la situation ou consulter les rapports réguliers sur les performances, au lieu de 

passer des heures chaque jour à étudier les problèmes.

« Nous faisons confiance au produit, tout simplement car il fonctionne. Nos 

collègues peuvent désormais se consacrer à leur travail et la solution fonctionne 

en arrière-plan, sans les affecter. Telle était notre vision de la réussite. Nous 

avons de la visibilité minute par minute sur ce qu'il se passe au cabinet, et le fait 

de pouvoir analyser chaque machine est incroyable. »

Démonstration de l'engagement à l'égard de la sécurité

Les visiteurs sont désormais témoins de l'engagement du cabinet à l'égard de 

la sécurité informatique. Les clients utilisent régulièrement le matériel au cours 

des réunions dans nos locaux. « Chaque appareil connecté à notre système 

représente un risque potentiel. Le fait que la solution de Kaspersky Lab analyse 

automatique cet appareil pour s'assurer qu'il est sûr nous apporte une véritable 

tranquillité d'esprit. Nous affichons désormais une conformité à 99,99 % dans 

le cadre de la préparation des rapports sur les performances en matière de 

protection pour les audits de nos clients.

« Auparavant, ces rapports indiquaient un niveau de conformité inférieur à celui 

souhaité, ce qui déclenchait une enquête visant à découvrir pourquoi tant de 

PC avaient des problèmes. Une attention particulière était portée à ces derniers 

avant l'audit. À présent, nous pouvons nous rendre dans la console de gestion en 

toute confiance et réaliser le rapport approprié.

Le processus d'analyse automatique nous permet également de montrer en 

direct à nos clients et visiteurs que la sécurité est importante à nos yeux », 

déclare M. Manning. 

M. Manning conclut : « nous avons désormais le temps de nous focaliser sur les 

projets, en réalisant les principales initiatives et en améliorant constamment nos 

technologies et nos systèmes pour nos collègues. Il est très utile que 

Kaspersky Lab soit notre partenaire favori alors que nous nous engageons dans 

notre processus d'accréditation des systèmes de management de la sécurité des 

informations ISO 27001. »
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