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 Mobilier Bois Design est une 
entreprise qui conçoit et fabrique 
du mobilier intérieur sur mesure. 
Ses clients vont des mairies 
aux écoles en passant par 
les particuliers. Installée à Montluel 
(Ain), ses équipements consistent 
en une dizaine de postes de travail 
notamment pour la conception, 
la fabrication et la gestion, avec 
un ERP et plusieurs machines 
à commande numérique. Travaillant 
en famille, la société prend 
conscience des enjeux de sécurité 
voilà plusieurs années, lorsqu’une 
salariée s’intéresse d’un peu trop 
près à des données installées 
dans le serveur accessible à tous. 
Un premier niveau de sécurité 
intérieure est alors mis en place. 
Le second consiste en l’installation 
d’un antivirus gratuit. En 2012, 
le designer fait installer sa solution 
d’ERP sur son infrastructure par 
le prestataire  M2B. La réussite 
du projet amène Mobilier Bois 
Design à lui confier la prise 

en charge et la gestion de toute 
son informatique. Pour Thierry 
Burdeyron, président de M2B, 
« la première opération menée 
est le remplacement de l’antivirus 
gratuit par la solution Endpoint 
Security for Business de Kaspersky ».

L’expert-comptable, vecteur 
des virus avec sa clé USB…
Pour M2B, les attaques virales 
gagnent en virulence : « Certains 
clients ont essuyé des attaques 
Kido et des ransomwares nichés 
dans des machines à commandes 
numériques rendues inopérables. 
Ces dernières qui renf erment 
de petits PC sous MS-DOS capables 
d’accueillir un antivirus, ont nécessité 
des interventions manuelles ». 
M2B a également mis en place un 
système de sauvegarde modernisée 
à base de bandes RDX qui stocke 
les images complètes du serveur. 
Celles-ci, rapatriées vers ce serveur, 
assurent un redémarrage en 48 h.
Trois entreprises de la région ont 
subi les mêmes attaques. Le point 
commun était l’expert-comptable 
qui passait d’un site à l’autre pour 
récupérer des documents avec 

KASPERSKY MEUBLE 
« MOBILIER BOIS DESIGN »
Attaquée plusieurs fois par jour sur son serveur, la société Mobilier Bois Design 
choisit d’installer l’antivirus professionnel EndPoint Security for Business de  Kasperky. 
Résultat : les assauts ont stoppé net.

sa clé USB. « À son insu, il a infesté 
les sites industriels en passant 
par les postes informatiques dédiés 
à la comptabilité », souligne Thierry 
Burdeyron. Depuis, ces sites dotés 
auparavant d’antivirus gratuits 
utilisent les solutions Kaspersky. 
Pour Mobilier Bois Design, la facture 
annuelle est modeste : 440 €/an 
pour la protection d’une dizaine 
de postes de travail et du serveur. 
La version Select en place s’appuie 
sur une console centralisée pour 
la remontée d’alertes et la gestion 
des fonctions. « Même si nous 
n’avons jamais subi d’attaques qui 
auraient pu affecter notre système, 
je suis vigilante quant aux problèmes 
de sécurité », assure Erika Torunski, 
qui gère la société Mobilier Bois 
Design. Au point même de mener 
régulièrement quelques conférences 
sur le sujet auprès d’entreprises 
locales avec l’aide de la… 
gendarmerie.  ■

Pour Thierry Burdeyron, 
président de M2B,  « la première 
opération était le remplacement 

de l’antivirus gratuit par 
la solution Endpoint Security 
for Business de Kaspersky ».

Suite du dossier p. 70

DEMANDEUR : Mobilier Bois Design, concepteur et fabricant 
de mobilier intérieur sur mesure qui emploie 15 salariés. 
PROJET : mise en place d’une solution de protection des postes 
de travail à base de l’antivirus Endpoint Security for Business 
de Kaspersky, version Select sur le serveur puis déployée 
sur les ordinateurs.
RÉALISATION : M2B prestataire dédiés aux professionnels, avec 
des solutions adaptées : matériel informatique, développement logiciel, 
dépannage informatique, communication d’entreprise, contrôle d’accès. 
Installée à Oyonnax (Ain), la société a été créée en 2004 et emploie 
quatre salariés. En 2014, elle a réalisé un C. A. d’environ 223 K€.
BUDGET GLOBAL : 440 €/an.

Le déploiement de la solution

Par Bernard Neumeister
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