Heinrich & Bock Client Sophos

«Depuis toutes ces
années, Sophos et
son partenaire ITSecure Luxembourg
ont toujours réussi
à s’adapter à notre
environnement et
à nos exigences.»
Fabien MESSA
directeur financier et DSI

Leader en Alsace sur la marché de
l’aménagement extérieur, Heinrich
& Bock fabrique depuis 1969 des
produits à base de béton – plus
précisément en « pierre naturelle
reconstituée », selon l’expression
de son président, Patrick HEINRICH,
qui met l’accent sur une démarche
d’ « innovation pour créer des
systèmes adossés à des textures,
des couleurs, des nuances ».
Localement bien implantée auprès
des distributeurs en matériaux,
Heinrich & Bock s’est également
ouverte depuis 2008 au marché
des collectivités locales. Parmi ses
fiertés les plus récentes figurent
les aménagements extérieurs des
allées de Roland-Garros, à Paris.
Basée à Steinbourg, dans le nord-est de la France, l’entreprise
fabrique pavés, dalles, escaliers et murs en béton au départ
de trois sites de production, tous implantés en Alsace.
L’entreprise familiale, dirigée par Patrick HEINRICH, fils de l’un
des fondateurs, allie tradition et innovation. Elle a notamment
breveté CERALIGHT, un concept révolutionnaire de dalles
céramique sur support PSE , qui se distingue par sa solidité, sa
légèreté, son auto blocage, et sa capacité d’écoulement des
eaux de pluie. L’entreprise est également à la pointe en matière
de recyclabilité de ses produits, concrétisée par sa stratégie
environnementale Think Green HB.
Heinrich & Bock emploie une centaine de collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires annuel de quelques 14 millions
d’euros. Ses produits sont commercialisés en France, au
Benelux, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
Réputée pour la qualité et la noblesse de ses produits, Heinrich
& Bock veut pouvoir compter sur un partenaire fiable pour la
sécurisation de son parc informatique. Depuis 15 ans, elle
fait confiance aux solutions Sophos, mises en œuvre par
l’intégrateur IT-Secure Luxembourg.
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La force d’une solution centralisée
« Nous n’avons jamais eu le moindre souci de sécurité
majeur grâce à notre collaboration avec IT-Secure
Luxembourg, spécialisée dans les solutions Sophos
», explique Fabien MESSA, directeur financier et DSI
d’Heinrich & Bock. « La force d’IT-Secure Luxembourg est
d’être pro-active, de sensibiliser sur les risques encourus
et de proposer des solutions adaptées aux menaces
toujours plus nombreuses et sophistiquées »
Heinrich & Bock, qui opère donc sur trois sites industriels
distants, apprécie particulièrement le côté centralisé des
solutions Unified Threat Management (UTM) de Sophos,
qui évite de devoir rajouter des couches de sécurité
intermédiaires inutiles. Le déploiement et la gestion d’une
solution complète de sécurité sont ainsi facilités, tant pour
le personnel sédentaire multi-sites, que pour la direction
et l’équipe commerciale itinérante, qui peuvent accéder
aux données de l’entreprise depuis n’importe quel point
d’accès d’internet, via un VPN sécurisé.
Toutes les fonctions de sécurité essentielles sont
centralisées par les UTM SOPHOS, tant pour la
communication vers l’extérieur que pour le trafic entrant :
pare-feu, filtrage, filtrage mail, protection Wireless, etc.
L’intégration des appliances UTM de la gamme SG
de Sophos, ainsi que de la solution de gestion de
sites distants RED50, a été réalisée par la société
luxembourgeoise IT-Secure Luxembourg, spécialiste en
sécurité réseaux et gestion de parc informatique. ITSecure Luxembourg est un des partenaires de la première
heure de Sophos, travaillant déjà auparavant avec l’UTM
Astaro (racheté par Sophos en 2011). L’entreprise ITSecure Luxembourg propose des intégrations par des
personnes certifiées Sophos Architecte.
Depuis avril 2017 IT-Secure est devenue « Sophos MSP
Partner » (Managed Service Provider) et peut désormais
proposer des solutions complètes de sécurité sous forme
d’abonnement mensuel sans engagement de durée :
antivirus, anti-ransomware, firewall, etc. « Pay as You Use
».

«Grâce à Sophos
Intercept X, Heinrich
& Bock bénéficie
d’un produit de toute
dernière génération,
capable de bloquer
les ‘malwares’
instantanément.»
Christophe Reitano
Sécurité informatique expert
chez IT-Secure Luxembourg
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Réactivité maximale avec
Intercept X
Intercept X assure à Heinrich & Bock un
rempart maximal contre les logiciels «
ransomware » qui ont tristement fait l’actualité
ces derniers temps.
S’appuyant sur une collaboration de longue date, Heinrich
& Bock dit apprécier la réactivité et la disponibilité des
équipes d’implémentation d’IT-Secure Luxembourg, qui
savent tirer parti de l’évolutivité des solutions Sophos. Le
dernier exemple en date est le déploiement chez Heinrich
& Boch d’Intercept X, la solution de Sophos dédiée à la
protection contre les rançongiciels (ou ‘ransomware’). Ce
type de logiciel malveillant a fait l’actualité mi-mai 2017,
lorsque plusieurs grandes entreprises ou services publics
en ont été les victimes.
« Grâce à Sophos Intercept X, Heinrich & Bock bénéficie
d’un produit de dernière génération, capable de bloquer
les ‘malwares’ instantanément, les variantes d’exploits
inconnues et les attaques furtives. Intercept X inclut
également des capacités anti-ransomware innovantes
pour détecter et bloquer les attaques de ransomwares
inconnus, » explique Christophe Reitano, expert en
sécurité chez IT-Secure Luxembourg.
La solution Intercept X est déployée et administrée
à distance grâce à Sophos Central, une console
d’administration basée sur le Cloud qui permet de
configurer et contrôler les paramètres de sécurité,
distribuer les licences, ajouter de nouveaux systèmes
Endpoint et superviser l’activité. Le partenaire intégrateur
de Sophos, IT-Secure Luxembourg en l’occurrence,
bénéficie en outre d’un tableau de bord lui permettant en
un coup d’œil de faire le point sur les services de sécurité
déployés, pour proposer un niveau de protection supérieur
à ses clients et développer son offre de services de
sécurités.

«La menace
RANSOMWARE ou
autres variantes ne
fait que commencer !
Les crypto-attaques
vont s’amplifier : nous
entrons dans une
nouvelle ère d’attaques
informatiques
très sophistiquées
nécessitant des
protections adaptées
et tout aussi évoluées»
Christophe Reitano
Sécurité informatique expert
chez IT-Secure Luxembourg

Pour en savoir plus sur SG
UTM, consultez :
www.sophos.com/fr-fr/products/unifiedthreat-management
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