Lefebvre jouit d’un environnement
protégé et d’un réseau exempt de
menaces grâce à SonicWall
Lefebvre déploie une protection sans faille contre les menaces en temps
réel et automatisées grâce à une console de gestion globale centralisée.

Fournisseur réputé de solutions et d’informations directement exploitables aux
avocats, aux entreprises et à leurs conseillers, Lefebvre fait figure d’interface
avec l’innovation pour les professionnels du secteur.

Les besoins

Avec près de 500 collaborateurs, Lefebvre était à la recherche d’une protection
à toute épreuve contre les menaces de nouvelle génération, capable d’offrir des
passerelles ultra-sécurisées pour protéger le périmètre. Parallèlement, cette
entreprise d’édition devait pouvoir mieux contrôler et gérer son infrastructure.
Il lui fallait donc une console de gestion globale centralisée, permettant de
gérer tous ses pare-feux de nouvelle génération, tout en réduisant ses coûts
de maintenance.

La solution

Pour répondre à ses besoins, Lefebvre a déployé des pare-feux de nouvelle
génération NSa (Network Security Appliance) sur différents sites et acheté des
licences Capture Client, l’anti-malware de nouvelle génération SonicWall.
Grâce à ces solutions, Lefebvre a pu intégrer l’approche multi-moteur de
Capture ATP aux pare-feux de nouvelle génération SonicWall, et protéger
ainsi son réseau contre les menaces les plus récentes et autres programmes
malveillants de type zero-day. Elle a également ajouté à son bouquet la
technologie RFDPI pour l’analyse des paquets de données, ainsi que
l’inspection approfondie des paquets du trafic SSL (DPI-SSL) qui déchiffre le
trafic chiffré à des fins d’examen.

« SonicWall nous a dotés d’excellents
outils gestion de la sécurité, c’est la
solution qui répond le mieux à nos
besoins. Depuis leur déploiement, nous
n’avons plus à nous faire de souci pour
notre infrastructure réseau. »

Miguel Angel Carriazo

IT Manager & Security

Avantages

Le déploiement des solutions SonicWall a permis à Lefebvre de bénéficier de :
•

•
•

Une meilleure détection et prévention des menaces, en temps réel
et automatisée, afin de réduire son exposition aux risques, grâce
aux pare-feux NSa

Une sécurité synchronisée sur le périmètre et sur les terminaux des
utilisateurs grâce à Capture Client

Une sensibilisation accrue des utilisateurs aux questions de cybersécurité,
ce qui a permis de réduire sensiblement le nombre de tickets de support au
service informatique

Les solutions en un coup d’œil
•
•
•

Network Security Appliance (NSa) 4500, 4600, 4700

SonicWall Capture Client

SonicWall Capture ATP (Advanced Threat Protection)
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