‘HANKOOK
TIRE’ PREND
LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE
À BRAS LE CORPS

FONDÉE EN CORÉE EN 1941,
LA SOCIÉTÉ HANKOOK TIRE
PROPOSE DES PRODUITS
DÉSORMAIS DISPONIBLES
DANS PLUS DE 180 PAYS.
Hankook Tire est l'un des cinq premiers fabricants de pneus par le nombre d'unités
produites.
Avec des centres de recherche et développement en Corée, en Chine, au Japon, en
Allemagne et aux États-Unis, un total de sept sites de production à grande échelle
en Corée, en Chine, en Indonésie et en Hongrie, ainsi que des bureaux dans 31 pays,
Hankook Tire est un puissant acteur mondial dans le secteur des pneus.

Automobile
• Société fondée en 1941
• Séoul, Corée du Sud
•	Utilisation de Kaspersky
Endpoint Security for Business

Hankook Tire produit des pneus radiaux de qualité supérieure et à performances
élevées pour les voitures particulières, les 4x4, les SUV, les camions légers, les
camping-cars, les camions, les bus et les véhicules de sport automobile, et compte
près de 21 000 employés dans le monde.
La société est connue pour sa participation importante dans les sports automobiles.
Elle n'hésite d'ailleurs pas à parrainer de nombreux événements et championnats
de monoplaces, d'endurance, de rallye et de voitures de tourisme en équipant les
véhicules de ses pneus. Hankook Tire possède également une longue expérience
dans le domaine du développement et du test de technologies et de produits
hautement conceptuels et innovants, qui finissent par trouver leur place sur le
marché de la grande consommation.

Défi
Le principal centre de recherche et développement, ainsi que le siège social de
Hankook Tire se trouvent en Corée du Sud. La société s'appuie également sur un
réseau opérationnel d'envergure pour répondre aux besoins de son marché intérieur
dynamique. La sécurité informatique s'avère essentielle pour Hankook Tire sur son
territoire d'origine.

« Nous avons sélectionné Kaspersky
Lab non seulement pour la qualité de
ses produits, mais également pour ses
excellents états de service. Le logiciel antivirus de Kaspersky Lab est sans aucun
doute la référence mondiale ; la console
d'administration est d'ailleurs très simple
d'utilisation. »
Kim Hui Jeong, membre de l'équipe emFrontier Technology de Hankook
Tire.
Les entreprises coréennes sont confrontées à d'importantes attaques de virus et de
programmes malveillants. Les statistiques de 2014 montrent d'ailleurs que près de
13 % des courriers indésirables au niveau mondial proviennent de Corée du Sud.
Afin de combattre cette menace, le gouvernement sud-coréen a procédé à des
études approfondies sur les ressources en matière de cybersécurité afin de protéger
les infrastructures, les centrales électriques et nucléaires, ainsi que les bâtiments
militaires du pays.
Les salariés de Hankook Tire travaillent aussi bien dans des bureaux qu'à distance et
accèdent aux données 24h/24 et 7j/7 à partir d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs
portables et de divers appareils (personnels ou propres à l'entreprise), depuis les
locaux de la société, à domicile ou lors de leurs déplacements. Hankook Tire est
extrêmement tributaire de la technologie informatique. D'une part, parce qu'il
est indispensable de rester connecté et productif dans un secteur hautement
compétitif et en constante évolution. D'autre part, parce que le flot constant de
communications et de données stratégiques et confidentielles entre les employés,
entre les branches et avec l'extérieur l'exige.
Toutes ses activités électroniques sont extrêmement vulnérables aux virus,
courriers indésirables, pirates et autres attaques, ce qui génère un risque important
d'interruption de la continuité des activités sans parler des éventuelles répercussions
négatives sur les performances, les recettes et la réputation de la société.
Il est rapidement devenu évident que le logiciel antivirus existant ne convenait plus
et qu'une solution de sécurité informatique bien plus flexible, robuste et complète
s'avérait nécessaire. De ce fait, Hankook Tire est partie à la recherche d'un partenaire
capable de fournir les produits, les services et l'infrastructure nécessaires pour
répondre à ses exigences de plus en plus complexes.

SÉCURITÉ
La solution de sécurité
de Kaspersky Lab
protège les salariés
coréens de Hankook
Tire, qu'ils travaillent
dans les bureaux, sur
les sites de production,
dans les centres
de recherche et
développement ou qu'ils
soient en déplacement

CONTRÔLE
Le contrôle et la
gestion centralisée
occupent une place
prépondérante dans la
solution et constituent
une priorité clé pour
Hankook Tire

La solution de Kaspersky Lab
Le choix du partenaire s'est porté sur Kaspersky Lab et, cinq ans plus tard, la société
Hankook Tire est fière de renouveler cette relation fructueuse et productive à long
terme. Pour ses dirigeants, le logiciel antivirus de Kaspersky Lab n'est autre que
« la référence mondiale ».
Hankook Tire a sélectionné la solution informatique totalement intégrée sur
plusieurs niveaux de Kaspersky Lab en raison de sa capacité à assurer une protection
robuste aussi bien au sein de la société qu'à l'extérieur.

hankooktire.com

21 000
employés dans le
monde

La solution associe les contrôles puissants des terminaux à la sécurité des postes de
travail et des des serveurs de fichiers tout en proposant des dispositions spécifiques
pour une sécurité mobile optimale. Elle repose sur le logiciel avancé de lutte contre
les programmes malveillants leader de Kaspersky Lab, qui évalue les menaces en
permanence et fournit des mises à jour automatiques afin de pouvoir répondre
rapidement aux nouvelles menaces.
Elle permet de bénéficier de contrôles distincts des applications, des appareils et du
Web, ainsi que d'une plate-forme de gestion centralisée, qui facilite l'administration
des outils de sécurité sur les terminaux virtuels, mobiles, portables et fixes tout en
offrant aux responsables une sécurité informatique renforcée et une plus grande
visibilité.
La plate-forme de sécurité informatique coréenne est bénéfique pour les
opérations mondiales de la société
« Une attaque puissante pouvant potentiellement infecter l'intégralité de notre
réseau risquerait d'avoir de graves conséquences pour Hankook Tire. C'est la raison
pour laquelle il est essentiel que notre réseau, nos fichiers, notre courrier et nos
appareils soient rigoureusement protégés », explique Kim Hui Jeong de l'équipe
emFrontier Technology de Hankook Tire.
« Nous avons sélectionné Kaspersky Lab non seulement pour la qualité de ses
produits, mais également pour ses excellents états de service. Le logiciel antivirus
de Kaspersky Lab est sans aucun doute la référence mondiale ; la console
d'administration est d'ailleurs très simple d'utilisation.
En outre, nous recevons chaque trimestre des ingénieurs techniques de
Kaspersky Lab, qui inspectent scrupuleusement l'état de l'intégralité du réseau,
examinent les politiques et étudient les journaux d'erreur afin de détecter
d'éventuels problèmes sous-jacents.
Ces inspections réalisées en Corée sont également bénéfiques pour Hankook Tire
au niveau mondial, car elles se concluent souvent par la mise en œuvre de mesures
dans d'autres pays. Par exemple, le fait d'identifier et de gérer les programmes
malveillants originaires d'Asie du Sud-Est permet également d'éviter que ces derniers
aient un impact négatif sur les activités de notre société ailleurs dans le monde.
Nous apprécions particulièrement les fonctionnalités de détection et de suppression
du piratage de Kaspersky Lab, ainsi que sa fonction de blocage des vers. Nous avons
toujours accès aux conseils et à l'aide des experts de Kaspersky Lab, ce qui facilite
grandement notre travail.
Nous travaillons avec Kaspersky Lab depuis de nombreuses années. Nous les
considérons comme de véritables partenaires, la communication entre nos deux
sociétés est par conséquente ouverte et constructive. Nous leur faisons totalement
confiance pour protéger notre société et nos intérêts. »

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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