
Quadbridge améliore la 
posture de sécurité de Brydens
Trinidad & Tobago dans ses 
environnements IBM i

Le défi

• Notre client cherchait à 
améliorer ses pratiques de 
sécurité à l’échelle de 
l’entreprise.

• Il travaillait simultanément 
dans six environnements 
IBM i.

• Il avait certes dans son 
équipe des gens capables 
de maintenir ces 
environnements, mais il ne 
possédait pas d’expertise 
approfondie quant aux 
enjeux et aux pratiques 
exemplaires de sécurité 
dans IBM i.

Lorsque l’équipe de Brydens Trinidad & Tobago a eu besoin d’accompagnement pour 
sécuriser ses différents environnements IBM i, elle a fait confiance aux experts de Quadbridge, 
qui ont travaillé en partenariat pour l’amener sur le chemin de la cybersécurité.

La technologie au service de votre succès @quadbridge.com 

Notre solution

• Pour effectuer une évaluation des risques de cybersécurité liés à IBM i, le 
client a lancé un appel d’offres puis retenu les services de Quadbridge.

• À l’aide de sa méthodologie unique propre aux environnements IBM i, 
Quadbridge a passé en revue les six environnements du client. Nous avons 
produit un rapport complet pour chaque environnement et présenté nos 
constats et nos recommandations.

• Brydens était d’accord avec nos conseils et notre approche et a sollicité 
notre aide pour les deux services supplémentaires que voici :

• Enforcive et services connexes – Brydens s’est abonné à la solution logicielle 
de sécurité Enforcive et a fait appel à nos services pour sa mise en œuvre, le 
soutien technique continu et l’examen des journaux.

• Mesures correctives – Les experts en sécurité d’IBM de Quadbridge mènent 
actuellement un projet de correction de phase 1 visant à corriger 
différentes failles hautement prioritaires par des configurations, des mises à 
jour, des nettoyages et d’autres mesures primordiales. Nous avons 
également préparé un projet de phase 2, qui devrait être lancé 
prochainement.

• Ce partenariat a permis à Brydens de mieux comprendre la sécurité de ses 
environnements IBM, d’éliminer des failles critiques et d’accroître son 
contrôle sur ces environnements. 

Profil du client

Entre 250 et 500 employés

Secteur : Vente en gros 

Solutions:

 Évaluation de la 
sécurité du système 
IBM i

 Mesures correctives 
de sécurité

 Enforcive
 Services 

professionnels

Commentaires du client

« Quadbridge est rapidement devenu un prolongement de confiance de notre équipe. Ils possèdent une foule 
de connaissances et de compétences en lien avec IBM et nous ont apporté l’expertise dont nous avions besoin. 
Nous ne sommes plus dans le noir. Nous savons maintenant quelles sont nos vulnérabilités et comment y 
remédier. Tout ça grâce à Quadbridge. »
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