Audit de sécurité des systèmes

d'automatisme et d'informatique industrielle
Cybersécurité des systèmes industriels
« Afin de s’assurer que le
niveau de sécurité ne se
dégrade pas au cours du
temps, il est nécessaire
d’effectuer régulièrement des
tests ou des audits de
cybersécurité. Ceux-ci
peuvent être intégrés aux
phases de maintenance et de
tests fonctionnels. »

Source : ANSSI (Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Information)
- Cybersécurité industrielle. Mesures
détaillées.

se.com/fr

La solution Schneider Electric
Schneider Electric NEC - Network Engineering & Cybersecurity –
est à votre disposition pour mener à bien les audits de sécurité de
vos infrastructures industrielles par rapport à un référentiel retenu :
ce peut être celui de l’ANSSI ou celui de votre entreprise.

Bénéfices client
• Faire un état des lieux de l’existant : organisation,
protection physique, architecture automates, réseau
industriel, DMZ, configuration systèmes.
• Lister les écarts par rapport à un référentiel retenu suivant
le niveau cybersécurité en place (LPM, directive NIS, guide
des mesures détaillées de l’ANSSI, IEC 62443-3 validation
du SLT).
• Faire état de recommandations afin d’améliorer le niveau
de sécurité du SI industriel
• Proposer un plan d’actions et un accompagnement vers la
sécurisation de votre installation
• Réalisation des audits dans le respect des règles fixées
par le référentiel PASSI.

Description de l’offre
Partie Organisationnelle et physique
L’objectif est d’identifier et qualifier les vulnérabilités relatives aux différents processus d’exploitation du système
et au management de la sécurité. L’audit peut être mené suivant un référentiel interne ou une norme comme par
exemple l’ISO/IEC 27001, l’IEC 62443.
Les sujets abordés touchent les politiques et organisation de la sécurité, les interactions entre l’équipe industrielle
et la DSI, la sensibilisation et formation des acteurs à la cybersécurité industrielle, les politiques de sauvegarde
et restauration, les procédures de mises à jour et gestion des incidents, les indicateurs de suivi, l’intégration de
la cybersécurité industrielle dans le cycle de vie du système (cahiers des charges, intégration, développement,
tests), PRA, PCA.
L’audit concernera également la sécurité physique comme les moyens de contrôle d’accès physique, les moyens
d’accès aux locaux et équipements, les moyens de détections d’intrusion et de surveillance.
Partie Architecture
Cet audit est initié par une analyse documentaire des différents supports techniques et fonctionnels : architecture
réseau, plan d’adressage, matrice de flux. Il peut concerner également les interconnexions avec les réseaux tiers
(autres sites, internet), l’intégration des stations d’ingénierie, les accès distants pour la maintenance. Il permet de
vérifier la conformité aux pratiques de sécurité.
Partie Configuration (automatisme, réseau, SCADA)
Cette partie permet de vérifier la bonne implémentation des solutions de sécurité constituant le système industriel
par rapport aux « bonnes pratiques » (Guides de configuration, normes, etc.). Schneider Electric utilise des outils
automatiques permettant la vérification des configurations systèmes. (Gestion des comptes, règles firewall, droits,
stratégie de sécurité, etc.)
Nous analysons également la configuration des équipements réseaux tels que les switch, routeurs, firewall.
Quelque soit leur marque, nous analysons la bonne implémentation des protections de cybersécurité disponibles
dans la gamme automate ou IHM concernée, les recommandations des fonctions à mettre en œuvre, analyse de
l’exposition aux vulnérabilités découvertes et proposition de plan d’actions correctives.
Outils
Claroty, scripts automatisés.

Schneider Electric à votre service
Schneider Electric NEC - Network Engineering & Cybersecurity – est à votre disposition pour vous
accompagner lors de cette phase d'audit de conformité de vos infrastructures industrielles.
Contact : FR-NEC@se.com

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**
* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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