
Infrastructure 
d’information et 
sécurité
La valeur de la smart manufacturing 
commence par une infrastructure 
fiable et sécurisée



Pour être compétitif, il faut être connecté. C’est pourquoi les entreprises 
industrielles du monde entier entament leur transformation numérique 
et se lancent vers la fabrication intelligente. La création d’une architecture 
réseau unifiée – basée sur l’utilisation de la technologie standard Ethernet 
et Internet Protocol (IP) – qui s’appuie à la fois sur la technologie de 
l’information (IT) et la technologie de la production (OT) pour constituer 
l’Internet industriel des objets (IIoT), donne aux entreprises les avantages 
suivants : 

• Gagner une visibilité en temps réel sur les opérations

• Optimiser les actifs de production 

• Prédire les problèmes d’arrêt 

• Renforcer la collaboration et l’innovation

Construction de l’infrastructure
La smart manufacturing ne peut être mise à profit que si une 
infrastructure d’information fiable et sécurisée est en place. 
Malheureusement, les systèmes de production que de nombreuses 
entreprises utilisent actuellement n’ont pas été conçus pour la 
connectivité. Cela a créé des îlots de données et d’automatisation, 
ce qui rend plus difficile pour les entreprises la maîtrise des risques 
opérationnels et des risques pour la cybersécurité.

De plus, les préoccupations liées à la sécurité en cas de connectivité 
renforcée ont fait que certaines entreprises ont hésité à se lancer dans le 
processus de connexion de leurs systèmes. 

Les bonnes nouvelles : lorsque les priorités et l’assistance sont correc-
tement ciblées, vous pouvez à la fois gérer les risques, et répondre aux 
besoins en matière de performance et de sécurité tout en construisant 
et gérant votre infrastructure d’information.

Une infrastructure modernisée 
peut diminuer de moitié les 
échéances du projet d’informa-
tion.

L’argument en faveur de la connexion
Une infrastructure d’information moderne, sécurisée et fiable connecte 
vos actifs, ressources humaines et informations. Elle est au cœur de toutes 
vos activités. C’est aussi la source de possibilités infinies d’améliorations de 
votre performance opérationnelle.

Rockwell Automation et ses partenaires d’alliance stratégique1 
peuvent prêter assistance à quelque stade que ce soit du processus de 
modernisation. Nous pouvons :

• Fournir des conseils sur la conception et le déploiement d’une 
infrastructure d’information moderne 

• Livrer les produits réseau dont vous avez besoin pour réaliser la 
connexion et tirer le meilleur parti de votre infrastructure

• Vous aider via nos services réseau et sécurité à combler le déficit de 
compétences et à concevoir, déployer et gérer votre infrastructure réseau

1  Les partenaires d’alliance stratégique font 
partie du réseau Rockwell Automation® 
PartnerNetwork™
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Le voyage vers la connexion
La smart manufacturing apporte de la valeur via une plus forte intégration entre les actifs industriels de l’atelier de production et le reste de la 
chaîne de valeur de l’entreprise. Cette plus étroite intégration exige une infrastructure réseau sécurisée et des données accessibles, gérables 
par un système commun. Elle contextualise également les données de l’environnement de production pour les transformer en informations 
partageables.

Le processus de création d’une infrastructure d’information sécurisée qui répond à vos besoins se décline en quatre temps.  
La transformation de chaque entreprise obéit à ses propres considérations.

Évaluer et planifier : une évaluation complète 
établira le degré de mise à niveau nécessaire pour 
votre infrastructure, ou s’il faut la remplacer1
Sécuriser et mettre à niveau : mettre à 
niveau votre réseau et vos commandes 
en toute sécurité pour faciliter les 
communications entre l’atelier et les systèmes 
de l’entreprise dans la lignée des objectifs et 
de la tolérance aux risques de votre entreprise

2

Gérer et analyser : définir et organiser les 
données, et les transformer en informations 
exploitables plus aisément consultables et 
partageables en toute sécurité pour améliorer 
continuellement les opérations

3
Optimiser et collaborer : optimiser vos 
opérations et renforcer la collaboration entre 
vos équipes, fournisseurs et clients4

Le déploiement de ce niveau de connexion s’effectue en quatre temps : 
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Cartographier votre voyage
Chaque itinéraire emprunté pour se rendre vers la smart manufacturing sera unique, basé sur 
des objectifs de production propres, des besoins de connectivité et de sécurité spécifiques, et 
sur l’infrastructure de production actuellement en place dans votre usine. Mais, le plan élaboré 
doit répondre aux quatre questions clés suivantes :

1   Quels sont les objectifs de performance que je dois  
atteindre ?

2   Comment dois-je évaluer, concevoir et mettre en œuvre 
l’infrastructure sécurisée dont j’ai besoin pour atteindre  
mes objectifs ? 

3   Comment dois-je protéger et gérer mon infrastructure ?

4   Comment mon infrastructure peut-elle améliorer les 
performances de mes dispositifs et de mon système  
dans le sens des objectifs de performance fixés ?
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Quels sont mes objectifs de performance ?
Grâce aux terminaux connectés, 
nous avons pu réagir plus 
rapidement aux évolutions du 
marché sans compromettre notre 
façon d’exploiter nos terminaux.”

– Entreprise de stockage de liquide en vrac

“

Nous pouvons désormais produire 
des données concrètes qui 
expliquent comment nos pompes 
et autres organes durent plus 
longtemps. Ces données concrètes 
nous servent à l’exécution des 
garanties. Nous pouvons alerter 
nos clients lorsqu’il est temps 
de changer les filtres à air ou 
de procéder à une réfection de 
moteur. Les possibilités semblent 
infinies.”

– OEM de matériel lourd et de machines

“

L’architecture réseau commune nous a permis de rendre 
cette usine opérationnelle en l’espace de quelques semaines 
au lieu de quelques mois.”

– Fabricant agroalimentaire

“

Vos objectifs de production conditionneront votre stratégie en matière d’infrastructure 
d’information. 

Ces objectifs peuvent exiger des améliorations opérationnelles spécifiques, telles que :

• Gagner une visibilité en temps réel sur les opérations, y compris les indicateurs de 
performance clé et les performances des actifs

• Optimiser l’utilisation des actifs et la productivité des travailleurs

• Renforcer la collaboration, que ce soit entre les usines ou avec les partenaires extérieurs

• Réduire les risques associés à la sécurité ou au déficit des compétences industrielles

Vos objectifs sont les moteurs de vos exigences. Voici certains avantages sur le plan 
des performances, que les producteurs peuvent tirer d’une infrastructure d’information 
améliorée : 

• Multidisciplinarité de la convergence des applications

• Meilleure utilisation des actifs 

• Davantage d’outils partagés, de compétences requises, et de formation de vos effectifs

• Standardisation des technologies de sécurité IT, des politiques et des procédures

• Transparence du partage d’informations 

Quels que soient vos objectifs, ils s’appuieront sur une architecture réseau CPwE 
(Converged Plantwide Ethernet) robuste et sécurisée et devront être formalisés dans un 
plan dont la portée, l’échéancier, le budget et autres considérations liées à la sécurité sont 
bien définis.
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Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous devez déterminer les exigences auxquelles doit répondre 
votre infrastructure pour atteindre ces objectifs et maximiser le retour sur investissement. Ce processus comporte 
trois phases clés :

Évaluer
Les évaluations de l’infrastructure permettent de savoir si vos réseaux répondent à vos besoins et s’ils 
s’accordent avec les meilleures pratiques industrielles. Les évaluations des risques et de la vulnérabilité 
permettent aussi de découvrir les lacunes en matière de sécurité ainsi que de prioriser les mises à jour 
nécessaires de manière à améliorer la gestion de la sécurité et à réduire le risque.

Concevoir
Votre infrastructure d’information doit être conçue pour :

• Impulser des performances réseau optimales

• Atténuer les risques pour la sécurité

• Accroître la disponibilité et l’utilisation des données

• Jeter les bases des technologies futures

Des solutions pré-étudiées peuvent aider à réduire considérablement le temps de conception et le risque 
associé à certains aspects de votre infrastructure. Un service d’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) peut être 
fourni en tant que système complet installé, réduisant ainsi vos dépenses d’investissement.

Mettre en œuvre
Votre mise en œuvre doit répondre aux besoins à la fois de vos technologies IT et de votre 
environnement OT. Elle doit aussi viser à simplifier et accélérer le déploiement de votre infrastructure.

• La formation et la certification peuvent permettre d’assurer que les collaborateurs possèdent les 
compétences appropriées pour mettre en œuvre des systèmes de commande industrielle en réseau 

• Les fournisseurs peuvent apporter des processus documentés et fournir des conseils sur place, voire 
déployer le système mis à jour « clé en main »

Comment dois-je évaluer, concevoir et mettre 
en œuvre l’infrastructure appropriée ?

Les fournisseurs d’automatismes 
peuvent apporter leur aide dans 
n’importe laquelle de ces phases si vos 
capacités sont limitées par un manque 
d’expertise interne ou une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée

Les Data Centers industriels (IDC) 
sont des solutions pré-étudiées qui 
fournissent tout le matériel dont 
vous avez besoin pour créer une 
infrastructure virtualisée. Ils peuvent 
s’avérer moins coûteux, moins 
complexes et moins chronophages 
que la construction d’une solution à 
partir de zéro.

Les services connectés proposés 
par les fournisseurs d’automatismes 
peuvent vous aider à : 

• Réduire vos échéances de projet 
d’infrastructure de 50 %

• Réduire les dépenses 
d’investissement IT de 67 %

• Réduire les dépenses d’exploitation 
de 33 %

1

2

3
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Un producteur alimentaire accélère le déploiement 
de sa nouvelle infrastructure réseau standardisée
Un fabricant de produits alimentaires de marque faisait face à 
de sérieuses difficultés sur son infrastructure réseau existante : 

Il utilisait des réseaux partagés pour ses actifs IT et OT, et rencontrait 
des problèmes de production récurrents du fait que les réseaux 
ne satisfaisaient pas aux exigences du système de commande. Les 
problèmes de sécurité provenaient d’une absence de segmentation 
du réseau. De plus, le fournisseur IT de l’entreprise n’était pas capable 
de prendre en charge l’environnement OT. 

Ce fabricant de produits alimentaires s’est tourné vers un prestataire 
d’assistance en automatisation pour standardiser l’infrastructure OT 
et répondre à ces défis.

Le projet a démarré par une évaluation et une conception du réseau. 
Le prestataire a consigné les exigences du système de commande, 
passé en revue chaque site pour répertorier les problèmes 
réseau d’ordre physique et logique, et a adopté une approche 
architecturale standard – basée sur les meilleures pratiques 
industrielles. 

Ce prestataire a ensuite élaboré une feuille de route 
pour les actions correctrices prioritaires. Cette feuille 
de route comportait un plan d’actions correctrices en 
matière de budget et d’échéances pour les sites de 
production du fabricant dans toute l’Amérique du Nord.

Enfin, le prestataire a mis en place simultanément la nouvelle 
infrastructure sur de multiples sites de production afin de réduire 
l’échéancier du projet.

La mise en œuvre a permis d’avoir une architecture réseau 
standardisée, pouvant être plus facilement prise en charge que la 
version précédente. Alors que le fabricant estimait pouvoir mener 
à bien seul le projet en 5 ans, le prestataire a mis 18 mois pour 
l’achever.
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Comment dois-je protéger et gérer mon 
infrastructure ?

Un fabricant fait sa transition 
vers l’assistance OT
Un important producteur alimentaire qui 
avait déployé des switchs Ethernet et admi-
nistrables dans ses ateliers avait d’énormes 
difficultés avec l’assistance assurée par son 
fournisseur IT classique. Le fournisseur ne 
pouvait pas réagir à la vitesse souhaitée pour 
maintenir la production en mouvement.

À la suite de quoi, le fabricant s’est tourné 
vers un fournisseur d’automatismes pour 
les questions d’assistance. Le nouveau 
fournisseur a orchestré la surveillance de 
plus de 400 switchs, ce qui incluait des profils 
d’alarme portant sur huit paramètres clés 
dans chaque switch. Les contrats de niveau 
service ont établi des temps de réponse aux 
alarmes de 10 minutes.

Depuis la transition, ce fabricant a connu 
une nette amélioration des temps de 
fonctionnement et une diminution des arrêts.

Le fait de solliciter une entreprise IT traditionnelle pour assister votre infrastructure 
d’information peut être risqué, car les prestataires IT ne sont généralement pas assez 
compétents en milieu industriel ou dans les principales problématiques de l’atelier pour 
répondre aux impératifs de forte réactivité et minimiser ainsi les arrêts. 

Par contre, le recours à l’assistance et aux conseils de fournisseurs industriels qui maîtrisent 
les besoins et les demandes des environnements OT constitue un précieux moyen de 
prendre en charge les applications convergentes IT/OT.

La protection qui vous convient
L’assistance proposée est basée sur vos besoins spécifiques.

• Services de cybersécurité : étant donné que le nombre de menaces pour la 
sécurité industrielle ne cesse de croître, il vous faut vous pencher attentivement 
sur les risques pour vos environnements. Une approche proactive en matière de 
cybersécurité industrielle englobe tout le continuum de protection : identification des 
actifs stratégiques et protection vis-à-vis des menaces potentielles avant qu’elles ne 
surviennent, détection de ces menaces lorsqu’elles apparaissent, et enfin définition d’un 
plan d’intervention et de reprise en cas de menace concrétisée.

• Détection des menaces et intervention : au-delà de la surveillance, des services de 
sécurité supplémentaires peuvent détecter les irrégularités et menaces potentielles en 
temps réel et alerter les opérateurs. Selon la criticité de l’événement, l’équipe peut réagir 
à la menace en s’appuyant sur le plan d’intervention afin d’atténuer le risque associé à 
l’anomalie.

• Téléassistance et télésurveillance : un fournisseur peut surveiller votre infrastructure 
24h/24, 7j/7. S’il détecte un problème, il peut soit vous le notifier soit vous suggérer une 
réponse, ou alors agir à distance pour résoudre directement le problème. Des délais de 
réponse garantis peuvent être incorporés au service pour veiller à ce que des actions 
correctrices soient entreprises dans un intervalle de temps prédéfini.
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Nous avons vu comment 
l’infrastructure d’information et 
de commande appropriée peut 
transformer des données en 
renseignements. Contextualisés, 
ces renseignements forment des 
connaissances qui renforcent 
la responsabilisation et la 
collaboration.”

– Fournisseur d’équipements

“

Nos nouvelles capacités 
d’intervention à distance ont 
considérablement réduit le 
temps et les coûts de dépannage.”

– Fournisseur de machines pour maintenance 
ferroviaire

“

Comment mon infrastructure peut-elle améliorer 
les performances des actifs et du système ?
Vos objectifs peuvent aussi nécessiter la mise en œuvre de nouvelles capacités en relation avec la gestion des 
performances du système ou des actifs. 

Équipé d’une infrastructure d’information robuste et sécurisée, vous disposez désormais de la connectivité 
exigée pour développer des stratégies destinées à stimuler vos résultats nets. De grandes quantités de 
données existent sur vos actifs de production, mais il faut les transformer en renseignements utiles au 
renforcement des performances. Des services évolutifs peuvent vous y aider :

• Fiabilisation des actifs : il existe aujourd’hui des services qui associent une expertise industrielle et des 
connaissances en commandes d’automatisation électriques à des processus d’amélioration continue, des 
techniques de fiabilisation et des systèmes de gestion intelligente des actifs afin de stimuler la productivité 
de l’usine, d’améliorer la fiabilité des actifs sur le cycle de vie de vos équipements, et de rationaliser les 
activités de maintenance.

• Maintenance préventive : des contrats de service qui maintiennent vos actifs stratégiques en 
fonctionnement au rendement maximal. Qu’il s’agisse d’identifier des pannes système imminentes ou de 
préconiser la réparation ou le remplacement de tel ou tel composant, ces services permettent d’éviter 
les réparations inutiles et les coûts associés à la plupart des programmes de maintenance préventive 
temporelle.

• Télésurveillance et analytique : les services de surveillance peuvent réduire le temps moyen de 
réparation (MTTR) de 76 % ainsi que le coût de gestion de votre infrastructure. Les services d’analytique 
vous permettent d’anticiper les pannes de machine, de réduire le temps moyen entre défaillances (MTBF) 
et d’automatiser les activités de maintenance afin de diminuer les temps d’arrêt de 30 %.

La valeur de tels services va bien au-delà de l’amélioration des processus quotidiens et de la résolution des 
problèmes. L’accès aux précieux renseignements acquis vous permet d’optimiser vos opérations dans une 
plus large perspective, voire de transformer vos méthodes de travail, de réduire le temps de reprise après 
arrêt, de faciliter l’intégration de votre chaîne logistique, de concevoir des commandes de matières en vue du 
réapprovisionnement automatique après qu’un certain seuil est atteint, ou même de construire des tableaux 
de bord personnalisés pour consulter les données de production, l’état de fonctionnement des actifs ou du 
système se rapportant plus particulièrement à vos besoins spécifiques.
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La sécurité comme facilitateur

Pour de plus amples informations sur les services de Rockwell Automation, rendez-vous sur le site rok.auto/indmaintenanceFR

Construire un réseau sécurisé, robuste et évolutif pour votre Connected Enterprise

ÉVALUER CONCEVOIR METTRE EN ŒUVRE VALIDER SURVEILLER

Une approche holistique pour vous 
aider à concevoir, déployer et gérer 
votre infrastructure réseau
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