
AVANT
Identifier et 
protéger

Avant une attaque, vous devez connaître vos 
actifs. Connaître tous vos actifs IT et OT et leurs 
vulnérabilités de manière à pouvoir élaborer un 
plan de défense vis-à-vis des menaces internes 
et externes ainsi que des menaces intention-
nelles et accidentelles. Rockwell Automation 
peut vous aider à approfondir votre plan existant 
de gestion du risque en y incorporant des don-
nées de référence et la détection de menaces.

PENDANT
Détecter

Vous devez être prêt 24h/24, 7j/7 à détecter une 
attaque et apporter les ajustements nécessaires 
pour parer aux menaces sur vos opérations 
industrielles. Nous avons les professionnels 
IT/OT qui peuvent faciliter l’intégration des 
capacités de détection des menaces dans 
votre environnement et vous aider à surveiller, 
détecter et réagir en fonction de l’évolution du 
caractère des menaces.

APRÈS
Intervenir et 
corriger

Le plan d’intervention en cas de cybermenaces 
constitue un élément clé d’un dispositif destiné à 
maintenir l’exploitation de vos processus d’auto-
matisation industrielle en cas de comportement 
suspect. Nous pouvons aider à la conception 
d’un plan visant à contenir et éradiquer les 
menaces et assurer la reprise normale de vos 
opérations industrielles. Nous pouvons vous 
aider dans toutes les phases de l’intervention, 
qu’il s’agisse de la planification, de la communi-
cation, de l’atténuation, ou bien de l’analyse et 
de la programmation d’améliorations futures.

Votre plan avant, pendant et après une cyberattaque

Qu’est-ce que la détection de menaces ?
La détection de menaces est un mécanisme qui repère un élément, un événement ou une observation qui n’est pas 
conforme à un schéma ou comportement attendu au sein des systèmes de commande en réseau. Elle peut aider 
à déceler rapidement l’activité susceptible de présenter un risque pour la disponibilité de votre système, et avant 
l’apparition d’une telle activité. La détection peut aussi faciliter la localisation de menaces internes ou l’inspection 
du trafic sans perturber la production normale.

Services de détection  
des menaces
Services de cybersécurité industrielle pour la solution 
Connected Enterprise

Nos services de cybersécurité industrielle peuvent vous aider à construire 
une infrastructure réseau robuste et résiliente tout en renforçant la 
protection contre les menaces et la capacité de réaction rapide suite à des 
incidents. Rockwell Automation propose une solution complète, incluant 
la détection des menaces, qui vous aidera à faire face aux cyberattaques. 

Avantages
• Visibilité – mieux comprendre 

les cybermenaces, les pro-
blèmes d’erreur humaine et de 
sécurité en assurant une visibi-
lité en temps réel sur toutes les 
couches de vos réseaux OT/IT

• Solution unique – des services 
de cybersécurité industrielle 
qui prennent en charge la 
plus grande diversité de 
fournisseurs de systèmes de 
commande industrielle 

• Surveillance permanente – 
aide à maintenir les lignes 
de production en service 
24h/24, 7j/7, avec l’appui 
de professionnels IT/OT 
compétents, formés à la 
surveillance des menaces pour 
les fonctions opérationnelles

• Inventaire des actifs – 
développe une maîtrise 
fondamentale de la manière 
dont les actifs sont constitués 
dans l’environnement OT 

• Vision d’ensemble pour 
entreprise monosite et 
multisite – simplifie la gestion 
des menaces opérationnelles 
en visualisant tous les 
systèmes sur une seule vue



Renforcez votre posture de sécurité avec les services de 
détection des menaces
Améliorez la visibilité d’un atelier de production connecté grâce à la surveillance continue des actifs IT/OT

Services de détection des menaces
Rockwell Automation s’engage dans une démarche 
d’identification des risques pour la cybersécurité des 
actifs industriels et dans la recherche de solutions 
qui maintiennent votre productivité. Nous œuvrons 
en collaboration avec des fournisseurs de logiciels de 
sécurité, qui maîtrisent parfaitement les fonctions 
opérationnelles au sein des protocoles industriels et 
travaillent pour mieux sécuriser et optimiser les réseaux 
de commande industrielle. 

Nous vous offrons une visibilité à tous les échelons 
de l’environnement OT, une détection des menaces, 
une surveillance en temps réel et des analyses réseau 
approfondies sur l’ensemble de vos actifs.

Nous pouvons faire en sorte que vous gériez vous-même 
ces services, nous pouvons les gérer pour vous ou nous 
pouvons partager la gestion des responsabilités avec 
vous. Tout commence par la planification, la conception 
et la mise en œuvre.
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PLANIFIER, CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE
Pour que le déploiement d’une stratégie de contrôle de la sécurité soit réussi et efficace, il faut 
une maîtrise approfondie de l’infrastructure existante, des impératifs opérationnels spécifiques 
et une définition précise des activités.
• Examen des infrastructures, de la documentation, des politiques, procédures et ressources
• Mise en œuvre des appareils de sécurité
•  Examen et assainissement des résultats de référence pour la mise en place de mesures 

correctives immédiates

GÉRER
• Gestion des infrastructures réseau et informatique
• Surveillance des événements liés à la sécurité et aux opérations
•  Corrélation entre les alarmes et les événements pour mieux comprendre les comportements 

suspects détectés
• Reporting des menaces et incidents

INTERVENIR ET CORRIGER
Une intervention efficace en réaction à un cyberincident exige un « workflow » précis qui 
définit en toute sécurité les mesures correctives à prendre pour rétablir un état pleinement 
opérationnel.
• Élaboration d’un plan d’action viable
• Protocoles de confinement des incidents et d’élimination des intrusions
• Élaboration et révision d’un plan d’intervention et de reprise 
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Pour plus d’informations
Contactez votre distributeur local Allen-Bradley® ou l’agence commerciale Rockwell Automation, ou rendez-vous sur le 
site Internet de Rockwell Automation, à la page Industrial Cybersecurity Services.

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
www.rockwellautomation.ca
http://rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-security/industrial-security-services.html

