
Solutions de sécurité industrielle

Construire des environnements plus sécurisés – De l’entreprise aux dispositifs fi naux

Vous avez des actifs à 

protéger. Les systèmes 

de commande, les 

réseaux et les logiciels 

peuvent tous contribuer 

à vous protéger des 

dangers et des risques 

liés à la sécurité. Il est 

temps de prendre en 

charge les dangers 

potentiels et de 

construire un système de 

commande industrielle 

plus sécurisé qui 

réponde à vos besoins. 
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Approche de la sécurité
Grâce à des approches de la sécurité 
industrielle axées sur les systèmes, 
Rockwell Automation peut vous aider à être 
proactifs dans l’évaluation et le traitement 
des risques que présentent vos systèmes 
de commande, et vous aider à élaborer un 
environnement commun sécurisé pour vos 
systèmes industriels.

Rockwell Automation fournit à ses clients des 
produits, solutions et services qui permettent 
d’adopter une approche de la protection en 
profondeur à l’aide de couches multiples de 
défense à des niveaux industriels distincts.

Dans le cadre de cette approche, Rockwell Automation 
intègre la qualité dans ses produits grâce à sa philosophie 
qui associe conception et sécurité et qui inclut, par 
exemple, la formation, les évaluations architecturales et 
techniques, les tests de résilience et de robustesse et les 
audits.

Solutions de sécurité industrielle
À mesure que les entreprises essaient de mettre en place une plus grande visibilité pour leurs activités, la 
nécessité d’arriver à un fl ux transparent des informations grâce à la connexion des systèmes de commande 
à l’ensemble de l’entreprise est devenu une exigence des réseaux industriels modernes. Le développement 
eff ectif d’une entreprise entièrement connectée requiert une approche exhaustive de la sécurité industrielle 
qui dépasse le seul système de commande pour inclure les politiques et les procédures concernant les 
risques liés aux personnes, au processus et à la technologie. Un système complexe et interconnecté présente 
des défi s particuliers. Il est important de comprendre les risques potentiels et de commencer à inclure la 
sécurité dans vos systèmes de commande d’automatismes industriels.

Accès à distance 
Avez-vous besoin de communiquer avec un système de commande par le biais d’un réseau non lié à la 
production (p. ex., réseaux public ou d’entreprise) ?

Accès non autorisé 
Avez-vous déjà eu une baisse de la production parce qu’une personne avait apporté une modifi cation 
sans y être autorisée (p. ex., chargement d’un programme sur le mauvais automate) ?

Protection de la propriété intellectuelle 
Êtes-vous préoccupés du fait que vos actifs pourraient être dupliqués par vos concurrents ?

Pirate informatique extérieur
Avez-vous remarqué des problèmes de performance ou un trafi c réseau suspect qui vous font suspecter 
une activité malveillante, comme un logiciel pernicieux ou un virus ?

Modifi cations non autorisés
Des modifi cations ont-elles été apportées à votre système sans qu’elles soient détectées pendant un long 
laps de temps ?

Une application sécurisée dépend de 
plusieurs niveaux de protection, notamment 
de commandes physiques et logiques et de 
processus et procédures structurés.



3

Une architecture 
d’automatisation conçue 
pour la sécurité 
Sécurisation de l’infrastructure réseau

Création d’un réseau pour système 
de commande résistant aux attaques 
extérieures.

• Architectures de référence

• Services réseau et de sécurité

• Routeurs et switchs Stratix™

Protection de la propriété intellectuelle

Protection du contenu utile du système 
de commande contre toute utilisation non 
autorisée.

• Protection de la source Logix 

Prévention et détection des altérations 
non autorisées

Détecter, documenter et signaler les 
attaques du système de commande.

• Signatures numériques du fi rmware

• Détection et journalisation des 
modifi cations de l’automate

Gestion des identités et contrôle d’accès

Création d’un système de confi ance avec 
contrôle utilisateur évolué.

• Contrôle d’accès aux données

• FactoryTalk® Security

Nos systèmes de commande et autres dispositifs finaux 
intelligents sont élaborés en s’appuyant sur notre 
philosophie de conception intégrant la sécurité ; ce qui 
permet d’intégrer la qualité, la résilience et l’intégrité 
fonctionnelle dans nos produits.

Off re et capacités
Aucun produit, technologie ou méthodologie 
individuel ne peut protéger totalement le 
réseau du système de commande. Grâce à 
des partenariats avec des sociétés telles que 
Cisco, Microsoft et Panduit, les solutions 
de Rockwell Automation vont au-delà des 
produits et des technologies. Elles incluent 
également des conseils sur l’élaboration, 
les politiques et les procédures de bonnes 
pratiques relatives à la sécurité dans 
l’ensemble de l’entreprise en tenant compte 
des impératifs particuliers de chaque client 
et industrie.

Réseauu dd’entreprise

CeCelll ulule/e/ZoZonene 11 Cellule/Zonee 2

–  Pare-feu de 
Cellule/Zonne

Opérations d’usine

PaParere-f-feu d’usine

–– SeSegmg entation du trafi c inter-zone

– Liste de contrôle d’accès (ACL), 
systèmes de prévention des 
intrusions (IPS)

– Proxy de portail et terminal serveur

– Infrastructure réseau 
Protection d’accès, ACL

– Réseau local virtuel (VLAN), 
segmentation des domaines
de confi ance

– Reenfnfororcec mentnt ddu u clcliient

–– FaF ctoryTyTalalkk SSecurity

–  Sécurité physique 
de renforcement 
automate

–  Sécurité d’aaccès 
couche 22

–  Sécurritité de porort 
physysique
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Architecture Intégrée®
L’Architecture Intégrée de Rockwell Automation permet 
une optimisation de l’ensemble de l’usine grâce à des 
automates modulaires, des réseaux ouverts polyvalents et 
un système de commande intégré de façon transparente. 
Elle vous permet d’utiliser une seule technologie de 
réseau pour accomplir de nombreuses tâches, de 
regrouper plusieurs disciplines et applications dans un 
seul ensemble et d’obtenir une circulation sécurisée et 
facile des données de production dans toute l’entreprise. 

Les contrôleurs d’automatisme programmables (PAC), 
les interfaces homme-machine, les variateurs, les 
logiciels et autres dispositifs connectés intelligents 
de Rockwell Automation sont développés en accord 
avec notre philosophie basée sur une conception 
intégrant la sécurité et incluent des fonctions qui 
facilitent le contrôle d’accès physique et logique, ainsi 
que la protection de la propriété intellectuelle. Dans 
l’environnement d’automatisation, le contenu est protégé 
par des communications sécurisées et des mécanismes 
de protection contre les altérations non autorisées qui 
peuvent apporter une couche supplémentaire de sécurité 
bout en bout.

Contrôleur d’automatisme programmable 
ControlLogix®
• Attribution d’emplacement de confi ance 
• Détection et journalisation des modifi cations 

(Studio 5000® v20 et ultérieur)
• Signatures numériques du fi rmware

Contrôleur d’automatisme programmable 
CompactLogix®
• Détection et journalisation des modifi cations 

(Studio 5000® v20 et ultérieur)
• Signatures numériques du fi rmware

Contrôleur d’automatisme 
programmable CompactLogix

Contrôleur d’automatisme 
programmable ControlLogix

Les pratiques de développement 
intégrant la sécurité dès la conception 
font totalement partie du processus de 
développement afin de renforcer les 
produits contre les attaques courantes.
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Solutions d’infrastructure réseau
Ces dernières années, nous sommes passés à l’Internet des 
objets (IoT) – un monde dans lequel des milliards d’objets 
« intelligents » et de machines sont connectés à l’Internet.

Tous les dispositifs d’une usine ont besoin de 
communiquer entre eux, ainsi qu’avec les dispositifs au 
niveau entreprise, à l’aide d’une infrastructure réseau 
unifi ée centrée sur le protocole IP Ethernet. Cela parce que 
seul le protocole Internet (IP) peut assurer l’évolutivité et 
la coexistence de l’Internet des objets.

Rockwell Automation propose des solutions 
d’infrastructure conçues pour répondre aux besoins 
particuliers de l’automatisation industrielle. Ces solutions 
sont optimisées pour être utilisées dans l’Architecture 
Intégrée de Rockwell Automation et peuvent être utilisées 
dans d’autres applications industrielles qui utilisent les 
protocoles Ethernet et TCP/IP standard pour faciliter 
l’intégration entre l’usine et l’infrastructure informatique. 

Routeur à services Stratix 5900™
• Routage sécurisé et pare-feu
• Réseau privé virtuel (VPN)
• Traduction d’adresses réseau (NAT)
• Liste de contrôle d’accès (ACL)
• Systèmes de prévention des intrusions (IPS)

Switchs administrables Stratix
• Liste de contrôle d’accès
• Authentifi cation de dispositif avec apprentissage
• Contrôle de port programmable (on/off )
• Identifi cation de dispositif non autorisé
• Trafi c administratif codé

Architectures de référence
• Développées en partenariat avec Cisco et optimisées 

pour les commandes informatiques et industrielles
• Considérations, conseils et bonnes pratiques de 

conception pour vous aider à concevoir et déployer 
des infrastructures réseau EtherNet/IP évolutives

• Structure de sécurité qui s’appuie sur une approche 
de protection en profondeur

• Mise en place d’une DMZ industrielle
• Conseils relatifs aux politiques d’accès à distance qui 

fournissent une solution robuste et sécurisée

Switch administrable modulaire de 
couche 2 et couche 3 Stratix 8000

Architectures de référence

Switch administrable de couche 2 Stratix 5700

Routeur à 
services 

Stratix 5900
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Logiciel d’information

L’Internet des objets permet potentiellement de 
partager des données instantanément avec tout 
le monde et tous les objets – ce qui crée un risque 
potentiel pour la sécurité.

De grandes quantités de données industrielles sont 
envoyées grâce aux technologies contemporaines. Il 
est impératif pour vous de protéger ces données et ces 
informations. En intégrant le contrôle et l’information, 
vous pouvez collecter, traiter et créer des données 
exploitables de façon sécurisée pour améliorer la 
productivité de votre usine. 

Le logiciel d’information traite les informations, 
notamment la collecte, le stockage et l’analyse et/ou 
la visualisation des données. Les données peuvent 
être utilisées pour mieux exécuter ou comprendre le 
processus.

FactoryTalk® VantagePoint EMI 

Ce logiciel se connecte à la source des données, 
associe les données avec d’autres sources disparates 
de l’entreprise et les organise de façon à ce qu’elles 
soient signifi catives pour le personnel technique, de 
maintenance, d’exploitation et administratif.

• Crée un large choix de tableaux de bord et de rapports 
sur Internet, ce qui permet de prendre des décisions 
éclairées pour améliorer la productivité

• Intégration étroite avec le répertoire Microsoft Active 
Directory et attribution des droits d’accès selon le poste 
de la personne

FactoryTalk® Security

Il est important de contrôler qui a l’autorisation de faire 
quoi à partir de quel endroit. FactoryTalk Security permet 
une authentifi cation et un contrôle d’accès centralisés 
grâce à la vérifi cation de l’identité de chaque utilisateur 
qui tente d’accéder au système d’automatisation.

• Contrôle l’accès à des automates spécifi ques grâce à 
FactoryTalk Security avec Security Authority Binding

• Fournit un contrôle d’accès utilisateur et une sécurité 
liée au poste de la personne pour les automates, les 
IHM et les logiciels

• Communique avec FactoryTalk® Directory pour 
déterminer ce que tel utilisateur est autorisé ou 
non à faire

FactoryTalk® AssetCentre

Un ensemble d’outils centrés sur les actifs qui aident à 
sécuriser l’accès au système de commande.

• Observe les actions des utilisateurs, gère les fi chiers de 
confi guration des actifs et permet la sauvegarde et la 
restauration des confi gurations des actifs d’exploitation

• Surveille la valeur d’audit et envoie les données au 
journal de l’automate

Studio 5000®

L’environnement de conception et d’ingénierie 
d’automatisation Studio 5000 combine les éléments 
d’ingénierie et de conception dans une structure 
standard. Les fonctions de sécurité du logiciel peuvent 
vous aider à protéger votre propriété intellectuelle et à 
détecter les modifi cations apportées au système.

• Protection de la source et contrôle d’accès aux données 
de l’automate Logix 

• Détection et journalisation des modifi cations de 
l’automate 

• Instructions complémentaires à intégrité élevée

Services professionnels

Les services de consultation sur site de 
Rockwell Automation aident les clients à évaluer, 
concevoir, mettre en œuvre, valider et gérer les solutions 
qui améliorent la sécurité industrielle. Nos consultants 
des services réseau et sécurité (Network and Security 
Services – NSS) off rent une large gamme de services 
pour aider les clients à améliorer l’intégrité et la 
sécurité fonctionnelles dans leurs systèmes de 
commande, quel que soit l’équipement utilisé. 
Les capacités NSS incluent :

• Évaluations du risque et de la vulnérabilité 
basé sur les actifs

• Défi nition des politiques, procédures et 
directives relatives à la sécurité

• Développement des commandes techniques 
relatives à la sécurité

• Élaboration de programmes pragmatiques 
sur la gouvernance de la sécurité

• Gestion du cycle de vie de la sécurité
• Expertise industrielle et informatique



Directives relatives à la protection de votre système de 
commande industrielle
La sécurisation des actifs industriels nécessite un modèle de sécurité complet basé sur un ensemble bien 
défi ni de politiques de sécurité. Les politiques doivent identifi er les risques liés à la sécurité et les techniques 
d’atténuation potentielle afi n de prendre en compte ces risques.

Les services réseau et sécurité (Network and Security Services) de Rockwell Automation peuvent vous aider à 
évaluer, concevoir, mettre en œuvre et vérifi er vos programmes et architectures de sécurité par rapport aux 
normes de sécurité.

• International Society of Automation, ISA/CEI-62443, est un ensemble de normes spécialement prévues pour 
aider à sécuriser les systèmes d’automatisation et de commande industrielles (Industrial Automation and 
Control Systems – IACS).

• Institut national des sciences et de la technologie, NIST 800-82, fournit un guide pour élaborer des systèmes 
de commande industrielle sécurisés, qui inclut les systèmes de supervision et acquisition de données (SCADA), 
les systèmes numériques de contrôle-commande (SNCC) et les confi gurations de système de commande.

• Directive 21 (Presidential Directive 21) du Department of Homeland Security des États-Unis – Une directive 
nationale destinée à renforcer et maintenir une infrastructure critique sécurisée, fonctionnelle et résiliente.

• Idaho National Lab, DHS INL/EXT-06-11478, est un laboratoire national du ministère américain de l’énergie 
(U.S. Department of Energy National Laboratory) qui fournit des directives relatives à l’utilisation d’une 
approche de protection en profondeur.

Industrial IP Advantage – 
Le centre ressource pour 
l’avenir de la connectivité industrielle
Industrial IP Advantage est une communauté 
d’entreprises aux objectifs communs – Cisco, Panduit et 
Rockwell Automation en coopération avec l’ODVA – pour 
aider les producteurs à profi ter au mieux des technologies 
réseau qui facilitent l’intégration et la circulation des 
informations. Cette communauté propose des formations, 
ainsi que des ressources et des outils techniques sur les 
avantages qu’il y a à utiliser le protocole IP standard dans les 
applications industrielles. Cela peut vous aider à échanger 
des informations et à surmonter les défi s, ainsi qu’à profi ter 
des possibilités off ertes par l’Internet des objets. Rejoignez 
la communauté en ligne à l’adresse www.industrial-ip.org 
pour connaître les dernières tendances, développements, 
conseils de mise en œuvre et avis sur l’utilisation du 
protocole IP dans les applications industrielles.
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Dix mesures
Améliorez la fi abilité et la sécurité de vos activités industrielles grâce à dix mesures.

1. Contrôlez qui a accès à diff érents segments de votre réseau à l’aide de fonctions telles que les Listes de contrôle 
d’accès et le blocage de port.

2. Assurez des opérations robustes et fi ables en limitant et en gérant le trafi c réseau grâce à l’utilisation de pare-feu 
et de systèmes de détection/prévention d’intrusion. 

3. Protégez le matériel informatique par l’utilisation d’antivirus et de listes blanches d’applications.
 Matériel de référence : Achieving Secure, Remote Access to Plant-Floor Applications and Data, publication ENET-WP009.

4. Élaborez une politique pour l’application de correctifs système afi n de maintenir les logiciels à jour.
 Matériel de référence : Computer System Security Updates, publication SECUR-WP002.

5. Créez des politiques de sécurité pour gérer le « facteur humain », par exemple : gestion et protection des mots de 
passe, gestion du retrait des périphériques et utilisation des dispositifs personnels.

6. Instaurez un niveau de contrôle physique en mettant l’interrupteur à clé de votre automate Logix en mode 
Exécution, puis retirez la clé.

7. Gérez qui est autorisé à faire quoi à partir d’où dans l’application grâce à FactoryTalk Security.

8. Supervisez ce qui se passe dans votre système grâce à la détection des modifi cations de l’automate et FactoryTalk 
AssetCentre.

9. Protégez votre propriété intellectuelle avec Logix Source Protection.

10. Limitez l’accès aux équipements d’automatisation en mettant en place des protections physiques telles que le 
verrouillage des armoires et des portes.

Architectures de référence EtherNet/IP pour toute l’usine
Conceptions de système de commande qui complète les mesures 
de protection en profondeur par couches recommandées.
http://www.ab.com/networks/architectures.html 

Services réseau et de sécurité
Consultation de spécialistes qui conduisent des évaluations des 
risques liés à la sécurité et qui font des recommandations sur la 
façon d’atténuer ces risques.
http://www.rockwellautomation.com/services/security

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande société au monde dédiée à l’automatisation industrielle qui participe à 
l’amélioration de la productivité de ses clients et au développement durable. Partout dans le monde, nos marques étendards 
Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnus pour leur innovation et leur excellence.

Suivez ROKAutomation sur Twitter. Rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Pour de plus amples informations, visitez le site : www.rockwellautomation.com/security
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