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ÉTUDE DE CAS

Le cabinet d’avocats nord-américain McInnes Cooper compte sur son partenaire de 
confiance GoSecure pour fournir des solutions gérées, des réseaux aux terminaux.

Scott Howell a beaucoup à faire en tant que Directeur général des services 
de technologie et d’information de McInnes Cooper, l’un des 25 plus grands 
cabinets d’avocats d’affaires au Canada. Le cabinet, fondé à l’origine dans 
les années 1800, compte plus de 400 employés répartis sur six sites dans les 
principaux centres économiques du Canada atlantique, dont notamment près 
de 200 avocats. De plus, le cabinet a récemment lancé une nouvelle filiale de 
services professionnels, MC Advisory. Cette organisation en pleine croissance 
tient l’équipe de M. Howell, composée d’environ 14 professionnels, très 
occupée, qu’il s’agisse du service d’assistance, de l’exploitation des systèmes, de 
la mobilité, du développement de logiciels, de l’amélioration des processus ou 
de la bibliothèque/recherche. 

Avant d’engager GoSecure, McInnes Cooper bénéficiait de l’aide d’un 
fournisseur de sécurité externe. La couverture couvrait essentiellement leur site 
principal de Halifax, sans protection significative pour les autres sites. Lorsque 
le moment est venu d’étendre la protection à tous les sites et de s’assurer que 
les utilisateurs mobiles étaient protégés, la société a décidé de faire appel à 
GoSecure.

M. Howell a rencontré l’équipe de GoSecure lors d’un événement et a été 
impressionné par les connaissances et l’expérience qui appuient les solutions 
technologiques proposées par l’organisation. « Le fait de pouvoir parler à ces 
personnes et de comprendre le calibre des ressources dont dispose ce groupe a 
été un élément déterminant pour nous », a déclaré M. Howell.

La couverture complète de leurs réseaux était d’une importance vitale pour 
McInnes Cooper et l’un des principaux arguments de vente initiaux pour M. 
Howell était l’outil de détection et de réponse sur les terminaux (EDR) de 
GoSecure Titan. « La même protection que celle dont nous disposions pour nos 
infrastructures de type brick-and-mortar, protégeant notre Internet, protégeait 
désormais tous nos appareils, où qu’ils soient. GoSecure a été l’un des premiers 
à nous proposer ce type de solution. Comme nous avons une main-d’œuvre 
assez mobile avec beaucoup d’ordinateurs portables, savoir que nous avons 
le même niveau de protection et de contrôle sur nos actifs a été un élément 
important pour que les solutions de GoSecure se démarquent. »

LE DÉFI
McInnes Cooper disposait d’une certaine protection, 
mais avait besoin d’une solution complète pour une 
organisation en pleine croissance. L’organisation 
voulait un partenaire avec une feuille de route 
comprenant des stratégies claires indiquant 
comment et à quel moment les problèmes seraient 
gérés par le fournisseur et quand les réponses 
seraient traitées en interne. McInnes Cooper voulait 
également un partenaire disposant d’une équipe 
de professionnels expérimentés, compétents et 
réactifs, en qui il pouvait avoir confiance.

LA SOLUTION
GoSecure a installé son service de détection et de 
réponse gérée (MDR) aux côtés du fournisseur de 
sécurité actuel de l’organisation pour démontrer 
les améliorations potentielles au niveau de la 
performance. GoSecure a détecté et résolu une 
attaque potentielle, au moment même où le 
fournisseur actuel envoyait une alerte et formulait 
des recommandations à McInnes Cooper.

POURQUOI GOSECURE
GoSecure livre la différence en matière de détection 
et de réponse gérées (MDR), soutenue par une 
équipe qui agit en tant que véritable partenaire. 
La suite de solutions MDR de GoSecure Titan offre 
à McInnes Cooper une couverture des réseaux et 
des terminaux, tout en fournissant un plan d’action 
indiquant ce que GoSecure peut résoudre en son 
nom. De plus, l’équipe de GoSecure est reconnue 
pour sa fiabilité et inspire confiance grâce à son 
expertise.



MCINNES COOPER

Secteur d’activité: Juridique

Employés: 
400 employés au total, dont près de 200 
avocats

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

Pour M. Howell, la preuve était dans la performance. Ils ont testé la solution 
MDR de GoSecure Titan contre leur logiciel de sécurité actuel. Un jour, une 
alerte est arrivée du fournisseur actuel à propos d’une machine potentiellement 
infectée, avec quelques recommandations pour l’équipe de McInnes Cooper afin 
de remédier à la situation. M. Howell a rapidement appris que la solution MDR 
de GoSecure avait déjà trouvé le problème, puis que GoSecure avait à la fois 
isolé et nettoyé la machine en question. En somme, GoSecure avait résolu le 
problème potentiel avant même que M. Howell ne s’en rende compte.

Grâce au service de détection et de réponse gérées de GoSecure, l’équipe 
de McInnes Cooper peut se concentrer sur d’autres activités tout en sachant 
qu’elle est protégée. M. Howell estime que cela a constitué un avantage dans 
la relation. « Il est important de s’assurer que vous avez une idée claire de ce 
que vous voulez faire en interne, mais également de ce que vous voulez que 
le fournisseur effectue. Vous en verrez la valeur et pourrez avoir une confiance 
totale dans les deux cas pour que les choses se passent le mieux possible. »

Au final, tant les outils que l’équipe font de McInnes Cooper un client satisfait 
de longue date chez GoSecure. « Avec GoSecure, nous avons développé une 
relation à long terme qui s’est transformée en partenariat, et je ne dis pas cela à 
la légère », a déclaré M. Howell. « Ce n’est pas toujours le cas. »

« Lorsque j’ai posé des questions sur la machine 
potentiellement infectée, GoSecure m’a répondu : ‘Nous 
avons préféré vous protéger en priorité, avant même de 
vous dire que vous aviez un problème’. C’est cet événement 
spécifique qui nous a fait signer dès le lendemain. »

Scott Howell
Directeur général de la technologie et des services d’informations

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

