
Profil de l'entreprise

Fayolle est une entreprise de génie civil et de construction 
basée à Soisy-Sous-Montmorency, en France. Elle sert 
ses clients dans toute la région parisienne et se définit 
par la qualité de ses constructions et l'accent mis sur le 
développement durable. Fayolle a décidé de prendre une 
longueur d'avance sur les malwares et ransomwares en 
déployant Malwarebytes.

Enjeu pour l'entreprise

Une vision claire dans un environnement cloud
En complément de ses activités de construction, Fayolle 
dispose de sa propre organisation logistique, d'un parc 
de matériel et d'ateliers de production de matériaux de 
construction. Plus de 800 personnes en France sont 
employées sur les 10 sites de production et sur les dizaines 
de chantiers. Pour simplifier les services informatiques et 
gagner en flexibilité, Fayolle est passé à un environnement 
basé entièrement sur le cloud. Protéger les systèmes 
informatiques et les données de l'entreprise contre les 
cybermenaces est cependant devenu plus difficile en 
raison de la hausse du nombre d'attaques.

Fayolle a donc décidé de déployer un produit Kaspersky 
sur ses terminaux et a récemment investi dans une 
solution de pare-feu de nouvelle génération. Après avoir 
déployé son nouveau pare-feu, l'équipe informatique s'est 
aperçue que l'entreprise était la proie de cyberattaques 
incessantes. Des attaques par hameçonnage et malware 
ont provoqué l'infection de plusieurs terminaux.

« Nous avons décidé de réparer une des machines 
infectées à l'aide de l'outil Malwarebytes, explique Nicolas 
Molis, responsable informatique chez Fayolle. Il a détecté 
des menaces que notre solution Kaspersky n'avait pas 
repérées. J'en suis donc venu à la conclusion que nous 
avions besoin d'une autre couche de protection avant 
qu'un incident vienne interrompre nos opérations. »

Fayolle devance les cyberattaques 
et les menaces persistantes
Malwarebytes repère et supprime les menaces cachées

SECTEUR
Construction

ENJEU POUR L'ENTREPRISE
Prévenir de manière proactive les interruptions 
des opérations causées par les cyberattaques

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE
Antivirus Kaspersky, protection 
d'entreprise multicouche

SOLUTION
Malwarebytes Endpoint Protection

RÉSULTATS
Détection et suppression de milliers de menaces 
non détectées par les autres solutions

Visibilité sur toute la base de terminaux, quel que 
soit leur emplacement

Gain de temps et réponse accélérée via la 
console cloud

Protection contre l'incursion de PUP et d'exploits

PRÉSENTATION

MALWAREBYTES OFFRE LA PROTECTION PROACTIVE 
QUE NOUS RECHERCHIONS. LA SÉCURITÉ DES 
TERMINAUX EST DEVENUE BIEN PLUS SIMPLE 
À GÉRER. NOUS SOMMES TRÈS SATISFAITS DE 
MALWAREBYTES ET RECOMMANDONS CETTE 
SOLUTION À TOUTES LES ENTREPRISES.

NICOLAS MOLIS, RESPONSABLE INFORMATIQUE, 

GROUPE FAYOLLE

«
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La solution

Malwarebytes Endpoint Protection
Confiant dans la capacité de Malwarebytes à corriger 
les systèmes infectés, Fayolle a choisi Malwarebytes 
Endpoint Protection pour une protection cloud 
multivecteur contre toutes les menaces, des virus 
traditionnels aux menaces émergentes. M. Molis et son 
équipe ont déployé Malwarebytes sur les terminaux de 
l'entreprise par l'intermédiaire du cloud.

« Nous avons tout de suite détecté des milliers de 
menaces sur nos terminaux, a-t-il déclaré. L'architecture 
à agent unique de Malwarebytes a été facile à déployer. 
À partir de la console cloud, nous avons pu avoir un 
aperçu sur tous nos systèmes, où qu'ils se trouvent, chose 
que nous ne pouvions pas faire avec les autres solutions. » 

Fayolle a gagné en puissance de détection des menaces 
statiques et dynamiques basée sur le cloud, en plus de 
capacités de remédiation intégrées permettant une 
réponse immédiate. L'entreprise n'a pas été obligée 
d'avoir recours à des serveurs, des machines virtuelles 
ou un expert en sécurité pour mettre en place la solution.

Visibilité immédiate
« Malwarebytes est d'une grande simplicité, a ajouté 
M. Molis. Le tableau de bord est particulièrement 
intéressant. Je peux voir tous nos systèmes, qu'ils 
se trouvent sur un de nos sites de production ou 
en dehors. Les mises à jour, les quarantaines et le 
statut des systèmes sont visibles instantanément, 
ce qui nous fait gagner un temps précieux. En moins 
d'une minute, je peux tout visualiser. » 

Fayolle analyse régulièrement les terminaux pour 
s'assurer que les systèmes restent en bonne santé. 
Malwarebytes a détecté, et supprimé, des centaines 
de menaces qui demeuraient invisibles avec la solution 
Kaspersky. Avant de déployer Malwarebytes, M. Molis 
était particulièrement inquiet au sujet des programmes 
potentiellement indésirables (PUP), capables d'ouvrir 
des backdoors dans les systèmes des entreprises pour 
y faire entrer des menaces persistantes dangereuses. 
Ses inquiétudes n'ont plus lieu d'être. Malwarebytes 
bloque les tentatives visant à compromettre les 
vulnérabilités des applications et à exécuter du code 
à distance sur les terminaux. La solution élimine 
complètement tous les artefacts associés à la charge 
utile de la menace primaire.

Grande simplicité
M. Molis apprécie que Malwarebytes ne prenne que 
très peu de ressources sur les terminaux et que son 
fonctionnement soit transparent pour les utilisateurs. 
Tous les membres de son équipe peuvent utiliser 
la console cloud et agir sur une menace mise en 
quarantaine, sans être nécessairement experts en 
informatique ou en sécurité.

« Malwarebytes offre la protection proactive que 
nous recherchions », explique M. Molis. « La sécurité 
des terminaux est devenue bien plus simple à gérer. 
Nous sommes très satisfaits de Malwarebytes et 
recommandons cette solution à toutes les entreprises. »
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Malwarebytes protège de manière proactive les particuliers et les entreprises contre les menaces dangereuses telles que les malwares, les 
ransomwares et les exploits qui échappent à la vigilance des solutions antivirus traditionnelles. Malwarebytes remplace entièrement les antivirus 
par une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui arrête les cyberattaques avant qu'elles ne puissent compromettre les ordinateurs 
personnels et les terminaux des entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.malwarebytes.com.
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