Glazerite rend les
ransomware impuissants !

Profil client
Société
Glazerite UK Group Ltd
Pays
Royaume-Uni
Secteur
Industrie manufacturière
Nombre d’employés
275
Solutions
StorageCraft
ShadowProtect SPX

À propos de Glazerite UK Group Ltd
La société Glazerite UK Group Ltd fabrique et fournit des fenêtres, portes et
vérandas en PVC non plastifié à des clients implantés à Wellingborough, Bolton,
Bristol et Peterborough. Elle compte 275 employés et propose l’une des gammes
de produits les plus larges du secteur, tout en respectant d’excellents délais
d’approvisionnement.

Le défi
Dans une industrie où la sécurité est d’une importance capitale,
Glazerite UK Group Ltd accorde tout autant d’importance à la fiabilité de ses
produits. Beaucoup d’entre eux peuvent être facilement estampillés « sûrs de
par leur conception » (« Secured by Design ») à des fins de conformité à des
normes et réglementations. Cette société adopte la même approche rigoureuse
vis-à-vis de la protection et de la sécurité de ses données en faisant appel à
Dufeu IT Solutions, un fournisseur de services informatiques majeur basé dans
le Northamptonshire.
Bien qu’ayant travaillé avec des fournisseurs leaders de la cybersécurité et
ayant déployé leurs solutions, Glazerite a été victime de la même attaque de
ransomware qui a ébranlé le NHS et TNT en 2017.

1 | Étude de cas StorageCraft : Glazerite UK Group Ltd

La solution
Même si l’ensemble des serveurs de Glazerite étaient infectés par le ransomware, l’entreprise était de nouveau
pleinement opérationnelle dans les quatre heures suivant l’attaque et les perturbations ont été considérablement
limitées grâce aux systèmes fiables mis en place pour contrer les cyberattaques.
Le président de Glazerite UK Group Ltd, John Hewitt, a confié être ravi de la solution de sauvegarde et de reprise que
Dufeu IT Solutions avait déployée et gérée, à savoir StorageCraft ShadowProtect : « Nous testons tous nos systèmes de
façon exhaustive, qu’il s’agisse de nouveaux systèmes logistiques ou chaînes de production. Et aujourd’hui, les efforts et
l’investissement réalisés au profit de notre réseau informatique valent entièrement la peine d’y avoir consacré notre temps
et notre argent, avec relativement peu d’impact sur nos activités. Ce n’est pas mal pour une PME employant dans les
250 personnes à l’échelle du pays, alors que certaines multinationales ont mis des semaines, si ce n’est des mois, à s’en remettre. »
« C’est à la fois un fait incroyable et un triste reflet du monde actuel que de telles menaces fassent aujourd’hui partie du
quotidien d’une entreprise. », ajoute M. Hewitt.
« Malheureusement, rien ne garantit à 100 % d’éviter les brèches de sécurité » complète Greg Du-feu, directeur général
de Dufeu IT Solutions.
« La méthode que nous utilisons et recommandons est un service de sauvegarde automatique dans le cloud qui peut
réaliser de multiples sauvegardes durant toute la journée. Nous pouvons sauvegarder des données à une fréquence
pouvant atteindre 15 minutes, mais surtout, nous pouvons assurer un court délai de reprise avec un temps d’arrêt
minimal. »

Résultats
Sachant qu’un temps d’arrêt coûte environ 17 000 € par heure
à Glazerite, chaque seconde compte lorsqu’il s’agit de systèmes
à récupérer. Heureusement, Dufeu IT Solutions avait déployé
StorageCraft ShadowProtect SPX, ce qui a permis de monter
rapidement et efficacement les disques après l’attaque de ransomware,
ainsi que de récupérer les volumes importants de données.
Par conséquent, les systèmes de Glazerite étaient de nouveau
opérationnels en moins de quatre heures (un délai extrêmement
court, vu la quantité de données concernée), le coût global du temps
d’arrêt a été restreint au maximum et la continuité totale des activités
a été maintenue.

Il est impératif de disposer
d’une solution de sauvegarde et de
reprise fiable, testée et approuvée
pour s’assurer de récupérer ses
données en cas de sinistre. Quand
la prévention échoue, StorageCraft
protège les données de nos
clients !
Greg Du-feu
Directeur général de
Dufeu IT Solutions

En savoir plus

Contact

Autres études de cas

www.StorageCraft.com/fr

sales@storagecraft.eu

www.StorageCraft.com/fr/Ressources
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