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ÉTUDE DE CAS

GoSecure vient en aide au plus grand fabricant et distributeur de fils 
et de fournitures de couture au monde afin de répondre à la question 
suivante : Sommes-nous bien protégés?

Le groupe Coats est le plus grand fabricant et distributeur mondial de 
fils et de fournitures de couture, et le deuxième plus grand fabricant de 
fermetures éclair et d’attaches. Fondée en 1755 à Paisley, en Écosse, cette 
organisation mondiale compte aujourd’hui plus de 17000 employés dans 
50 pays. Au moment où Benjamin Corll, Vice-Président de la cybersécurité 
et de la protection des données/Directeur de la sécurité de l’information, a 
rejoint le Coats Group PLC, il a été confronté à un défi de taille, soit celui de 
répondre à la question “Sommes-nous bien protégés?”

Repartant de zéro, Corll était conscient qu’il devrait investir à la fois dans 
les individus et les outils pour mettre en place une pratique de sécurité, 
tout en tenant compte des coûts et en bénéficiant de l’aide la plus qualifiée 
possible. Il savait également qu’il voulait mettre en place une fondation 
pour sa nouvelle organisation, basée sur une suite de solutions de détection 
et de réponse gérées (MDR). Comme Corll avait déjà travaillé avec 
GoSecure pour une organisation précédente, il savait vers qui se tourner 
pour avoir accès à des personnes expérimentées et aux outils efficaces dont 
il avait besoin chez Coats.

Coats a mis en œuvre une solution MDR de GoSecure Titan avec 6500 
terminaux, et une prise en charge pouvant aller jusqu’à 8500, comprenant :

• La détection et réponse sur les terminaux (EDR) de GoSecure Titan 

• La détection et réponse sur le réseau (NDR) de GoSecure Titan 

• L’antivirus de nouvelle génération (NGAV) de GoSecure Titan

Comme de nombreux clients de GoSecure, Coats a commencé par vérifier 
ses terminaux en déployant la solution EDR (détection et réponse sur les 
terminaux). Des appareils ont donc été installés sur leurs sites centraux. 

LE DÉFI
Coats Group PLC mettait en place de 
nouvelles pratiques en matière de 
cybersécurité et avait besoin à la fois 
d’outils et d’expertise pour répondre 
à la question “Sommes-nous bien 
protégés?”.

LA SOLUTION
En installant un ensemble de 
capacités de détection et réponse 
gérées (MDR) de GoSecure Titan, 
Coats a vu des résultats immédiats, 
dont notamment la détection et 
la mise en quarantaine de trois 
systèmes contenant des logiciels 
malveillants qui n’avaient pas été 
détectés auparavant.

POURQUOI GOSECURE
La plateforme GoSecure Titan offre 
une visibilité et un contrôle qui 
permettent aux responsables de la 
cybersécurité de Coats de « mieux 
dormir la nuit » sachant que les 
systèmes sont plus sûrs.



COATS GROUP PLC
Secteur d’activité: Manufacturier

Employés: 17000 à travers le monde

Les solutions GoSecure:

• Détection et réponse gérées de 
GoSecure Titan 

• Détection et réponse sur les 
terminaux (EDR) de GoSecure 
Titan 

• Détection et réponse sur le 
réseau (NDR) de GoSecure Titan 

• Antivirus de nouvelle génération 
(NGAV) de GoSecure Titan

Ces derniers ont rapidement détecté et mis en quarantaine trois systèmes 
contenant des logiciels malveillants; logiciels qui n’avaient dès lors pas été 
détectés par les dispositifs ultérieurement en place. Au cours du semestre 
suivant, Corll a ajouté NGAV à ses solutions.

Les résultats des solutions de GoSecure ont été évidents pour Corll. « La 
tranquillité d’esprit que m’apporte la grande visibilité et le contrôle m’aident 
à mieux dormir la nuit, sans oublier nos 6500 systèmes qui sont sécurisés. » 

Pour le groupe Coats, une relation à long terme avec GoSecure signifie 
disposer de professionnels expérimentés, d’outils de sécurité éprouvés 
et d’un support orienté sur le client nécessaire à la réussite de son 
organisation. « J’ai été très impressionné par la croissance et l’amélioration 
continues du portefeuille de GoSecure, qui offre des fonctionnalités et 
des capacités optimisées. De plus, le personnel de GoSecure comprend 
l’ensemble de la suite améliorée », a remarqué Corll.

« Suite à de nombreuses conversations au cours du 
processus d’examen avec différents chefs d’équipe, 
j’ai réalisé à quel point l’équipe (GoSecure) était 
focusée et bien informée et que notre organisation 
ne serait pas un numéro, mais bien un partenaire 
avec un nom. »  

Benjamin Corll
Vice-Président de la cybersécurité et de la protection des 
données/Directeur de la sécurité de l’information

À PROPOS DE GOSECURE
GoSecure est un leader et un innovateur reconnu dans le domaine de 
la cybersécurité, pionniers de l’intégration de la détection des menaces 
au niveau des points de terminaux, du réseau et de la messagerie dans 
un service unique de détection et de réponses gérées. La plateforme 
Titan de GoSecure offre une détection, une prévention et une réponse 
prédictives multivecteurs pour contrer les cybermenaces d’aujourd’hui. 
Le service de détection et réponse gérée Titan est conçu pour détecter 
et répondre en moins de 15 minutes, offrant une réponse rapide et des 
services d’atténuation active qui touchent directement le réseau et les 
terminaux des clients. Depuis plus de 10 ans, GoSecure aide ses clients à 
mieux comprendre leurs lacunes en matière de sécurité et à améliorer leur 
risque organisationnel et leur maturité en matière de sécurité grâce à des 
solutions MDR et à des services professionnels fournis par l’une des équipes 
les plus fiables, compétentes et expérimentées du domaine.

Pour en savoir plus, veuillez visiter: https://fr.gosecure.net.

https://fr.gosecure.net

