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AXEL SPRINGER EST L'UNE DES
SOCIÉTÉS DE MÉDIAS LES PLUS
IMPORTANTES D'EUROPE ET
AFFICHE UN OBJECTIF ON NE
PEUT PLUS CLAIR : DEVENIR
LA PRINCIPALE MAISON
D'ÉDITION NUMÉRIQUE.
Média, presse
et télévision
• Société fondée en 1946
• Présence dans plus de
40 pays
•	Siège social à Berlin,
Allemagne
•	Utilisation de Kaspersky
Endpoint Security for Business

À l'ère de la numérisation et de la communication par Internet, les dangers
du Web se font de plus en plus nombreux. Afin de protéger son infrastructure
informatique contre les logiciels malveillants et les autres types d'attaques avec
professionnalisme, Axel Springer a repensé son système de sécurité en optant
pour une solution Kaspersky Lab.
La maison d'édition a été fondée en 1946 par Axel Springer et son père
Hinrich, et n'a cessé de se développer depuis. Avec 12 800 employés, plus de
230 publications en ligne, 300 applications et 220 titres de presse, le groupe
est un acteur majeur dans le secteur de la presse et des médias à l'échelle
internationale. Axel Springer SE dispose de filiales, de co-entreprises et de
licences dans plus de 40 pays du monde.
Comme toute société de média de cette ampleur, Axel Springer détient un
important réseau de données et d'informations sensibles, qui ne doivent pas
tomber entre de mauvaises mains. C'est pourquoi ses systèmes de sécurité
informatique sont indispensables.
L'infrastructure informatique d'Axel Springer SE comprend actuellement près
de 10 000 clients, dont environ 6 000 au siège social du groupe à Berlin et
3 000 dans sa maison d'édition à Hambourg. Tout le monde travaille sur des
ordinateurs Apple et certains utilisent également le système d'exploitation
Microsoft® Windows. Il était par conséquent important de trouver une solution
de sécurité capable de surveiller et de coordonner l'infrastructure informatique
hétérogène sur les deux sites.

axelspringer.de

« La solution antivirus est très fiable pour
détecter les menaces virales sur le
réseau. Elle est facile à configurer et
s'adapte à nos besoins spécifiques. Elle
propose également des fonctionnalités
d'établissement de rapports complètes
pour notre service d'assistance. »
Harald Monihart, responsable de l'équipe Client DevOps chez
Axel Springer SE

Défi
La principale imprimerie allemande communique avec ses filiales et ses coentreprises partenaires du monde entier. La solution de sécurité qu'elle utilisait
n'était pas suffisante pour ses besoins. La maison d'édition cherchait un nouveau

SÉCURITÉ
Amélioration du taux de
détection

logiciel de sécurité facile à installer et capable de détecter et de supprimer les
virus en toute fiabilité.

La solution de Kaspersky Lab
Après une période de tests au cours de laquelle diverses solutions ont été
envisagées, Axel Springer SE a opté en février 2014 pour la solution Kaspersky
Security Center 10 pour les applications Windows et Mac de Kaspersky Lab.

RAPIDITÉ
La protection antivirus
est si discrète que
les utilisateurs ne la
remarquent même pas

Kaspersky Security Center 10 permet au groupe de médias de bénéficier d'une
grande visibilité sur tous les terminaux connectés au réseau de la société.
La solution est dotée d'une interface centralisée intuitive pour toutes
les fonctions Kaspersky Lab, ce qui permet à Axel Springer de sécuriser
intégralement son environnement informatique.
Auparavant, la maison d'édition utilisait une solution de sécurité de Symantec
pour protéger ses clients. Mais celle-ci n'était plus aussi performante par rapport
aux besoins actuels. « Au début de la phase de prospection, nous nous sommes
principalement focalisés sur la convivialité offerte aux utilisateurs finaux, ainsi
que sur les performances et le taux de réussite en matière de détection et de
suppression des virus », explique Harald Monihart, responsable de l'équipe Client
DevOps chez Axel Springer SE. La société avait le choix entre des solutions de
Kaspersky Lab et de Norton. Kaspersky Lab a remporté le marché lors des tests
internes spécifiques au système d'exploitation OS X.

CONTRÔLE
Facile à contrôler et à
gérer

10 000
clients

Rapide et simple
Suite à une phase de test de huit semaines organisée avec un serveur et
25 clients OS X en démonstration, le serveur de production a été installé en
février 2014. Le déploiement sur 4 500 clients OS X n'a pris que six semaines.
Le taux d'erreur était très faible, à 1,17 pour cent uniquement, et l'installation a

12 843
employés

pu être réalisée en arrière-plan sans jamais interrompre le travail des utilisateurs
par des redémarrages ou perturbations de ce type. Une seule journée d'atelier
s'est avérée nécessaire pour présenter le système aux utilisateurs et aux
administrateurs informatiques. Cette formation a été animée par Save IT First
GbR, l'un des partenaires commerciaux de Kaspersky Lab.

300
applications

220
titres de presse

En juillet 2014, le déploiement s'est poursuivi sur les clients Windows,
conformément aux prévisions. À l'heure actuelle, la société utilise Kaspersky
Security Center 10 pour gérer de façon centralisée 34 sites, dont la majorité se
trouve en Allemagne.
Conclusion positive
Depuis le passage de la solution de Symantec à celle de Kaspersky Lab, les bases
de données actuelles sont accessibles par un plus grand nombre de clients et
les performances ne sont plus aussi perturbées qu'auparavant. La protection
antivirus est si discrète que les utilisateurs ne la remarquent même pas. Pour
Harald Monihart, le changement s'est avéré extrêmement positif : « Nous
apprécions réellement les excellentes connaissances techniques et la fiabilité
des employés de Kaspersky Lab. Cette coopération nous satisfait pleinement. »
Du côté des clients, l'utilisation de la solution Kaspersky Lab se fait de manière
intuitive. De nombreuses options de configuration sont disponibles pour les
serveurs. Axel Springer espère protéger 10 000 de ses clients d'ici la fin de
l'année 2014.

Les partenaires de Kaspersky Lab
Basée à Trier en Allemagne, la société Save IT First GbR a formé les employés
d'Axel Springer à l'utilisation du nouveau système. En tant que partenaire de
Kaspersky Lab, elle s'est également toujours tenue à leur disposition pour
répondre aux questions concernant son installation et sa configuration.

Pour plus d'informations sur les produits et services de
Kaspersky Lab, contactez votre représentant ou consultez le site
www.kaspersky.fr.
Kaspersky Lab
2, rue Joseph Monier Immeuble
l'européen Bât C
92859 Rueil Malmaison
info@kaspersky.com
www.kaspersky.fr

© 2015 AO Kaspersky Lab. Tous droits réservés. Les marques déposées et marques de service sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs. Mac et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. Cisco est une marque déposée
ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres
pays. IBM, Lotus, Notes et Domino sont des marques commerciales d'International Business Machines Corporation,
déposées dans de nombreux pays à travers le monde. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux
États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Windows Server et Forefront sont des marques déposées de
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Android™ est une marque commerciale de Google, Inc.
La marque commerciale BlackBerry appartient à Research In Motion Limited ; elle est déposée aux États-Unis et peut
être déposée ou en instance de dépôt dans d'autres pays.

