Introduction à la Cybersécurité...

P-SAAS
Solutions digitales complètes MES & ERP
Matériel & Logiciel en licences ou SAAS
Gestion, suivi et pilotage de production
en zéro papier
Votre chef d’orchestre de production
sécurisé, paramétrable, disponible en
infrastructure hébergée ou locale
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Présentation
Productys propose des solutions MES & ERP génériques aux clients industriels en France et
International pour le suivi opérationnel digitalisé de production

• Basée en France à Saint-Nazaire & Istres, fondée en 2005 par Stéphane CREPET – CEO
• Plus de 500 clients utilisateurs dans 25 pays sur les 5 continents
• Possibilité de service hébergé ou en vos locaux, avec sécurité et haute disponibilité (HA)

• Intégration clé en main ou autonome avec assistance distante
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P-SAAS & P-CLOUD : Hébergement HA sécurisé local ou distant
Un package complet autonome en local ou distant de serveurs Traitements/Données/Sauvegardes
totalement sécurisés entre eux, capables de reprendre instantanément toute fonction IT défaillante
P-SAAS remplace tous les dispositifs classiques complexes et onéreux de redondance applicative/serveurs
de secours, centralise toutes vos ressources réparties par des serveurs virtuels redimensionnables

Le package s’installe en vos locaux, fourni en rack autonome avec onduleur et réseaux de sécurité pour
une continuité fonctionnelle assurée avec administration distante. Un emplacement frais, du courant
électrique et une connectivité réseau suffisent, le prestataire s’occupe du reste
P-CLOUD est un service hébergé, basé sur P-SAAS, dans des Datacenter répartis sur plusieurs sites
distincts, en toute sécurité. Zéro infrastructure serveur en vos locaux
Disponible en plusieurs versions : Eco, Median, Power, Site

Références

Cybersécurité en Industrie
Cybersécurité
Problématiques générales
Spécificités de l’Industrie
Côté Client
Côté Prestataire
Préconisations
Questions

Version 2019R1

La cybersécurité
Définition selon Kaspersky
• La cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les
systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes.
• On l’appelle également sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information. Vous
pouvez la rencontrer dans de nombreux contextes, de l'informatique d'entreprise aux
terminaux mobiles.

La cybersécurité
Peut être divisée en plusieurs catégories :
• La sécurité réseaux consiste à protéger le réseau informatique contre les intrus, qu'il s'agisse d'attaques
ciblées ou de malwares opportunistes.
• La sécurité des applications vise à protéger les logiciels et les appareils contre les menaces. Une
application corrompue pourrait ouvrir l'accès aux données qu'elle est censée protéger. Un système de
sécurité fiable se reconnaît dès l'étape de conception, bien avant le déploiement d'un programme ou d'un
appareil.

• La sécurité des informations veille à garantir l'intégrité et la confidentialité des données, qu'elles soient
stockées ou en transit.
• La sécurité opérationnelle comprend les processus et les décisions liés au traitement et à la protection
des données. Les autorisations des utilisateurs pour l'accès au réseau et les procédures qui définissent le
stockage et l'emplacement des données relèvent de ce type de sécurité.

La cybersécurité
Les menaces contrées par la cybersécurité sont au nombre de trois :
• La cybercriminalité comprend des acteurs isolés ou des groupes qui ciblent des systèmes pour des gains
financiers ou pour causer des perturbations.
• Les cyberattaques impliquent souvent la collecte d'informations pour des raisons politiques.

• Le cyberterrorisme vise à saper les systèmes électroniques pour entraîner panique ou peur.
…l’Industrie n’est concernée que par la cybercriminalité (a priori)

L'étendue des cybermenaces
Les cybermenaces continuent d'évoluer rapidement dans le monde, le nombre de violations de
données augmentant chaque année. Un rapport de Risk Based Security a révélé qu'un nombre
impressionnant, 7,9 milliards de données ont été exposées au cours des neuf premiers mois de
2019 seulement.
Ces chiffres représentent plus du double (112 %) du nombre de données exposées lors de la
même période en 2018.
Les services médicaux, les revendeurs au détail et les entités publiques ont connu le plus grand
nombre d'infractions, notamment à cause de cybercriminels. Certains de ces secteurs attirent
davantage les cybercriminels parce qu'ils collectent des données financières et médicales, mais
toutes les entreprises qui utilisent les réseaux peuvent être ciblées pour les données de leurs
clients, l'espionnage industriel ou des attaques de clients directement.

L'étendue des cybermenaces
Devant l'ampleur croissante de la cybermenace, l'International Data Corporation prévoit que les
dépenses mondiales consacrées aux solutions de cybersécurité atteindront la somme
considérable de 133,7 milliards de dollars d'ici 2022.
Les gouvernements du monde entier ont réagi à la montée de la cybermenace en prodiguant des
conseils pour aider les entreprises à mettre en œuvre des pratiques efficaces en matière de
cybersécurité :
Aux États-Unis, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a créé un cadre de la
cybersécurité.
En Australie, l'Australian Cyber Security Centre (ACSC) publie régulièrement des conseils pour
aider les entreprises à se protéger face aux dernières cybermenaces.
En France, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, l’ANSSI collecte et
présente les problématiques et réponses en terme de cybersécurité.

Les malwares
Les malwares désignent des logiciels malveillants.
Le malware, l'une des cybermenaces les plus courantes, est un logiciel créé par un cybercriminel
ou un hacker pour perturber ou endommager l'ordinateur d'un utilisateur.

Souvent propagé via la pièce jointe d'un email indésirable ou un téléchargement d'apparence sûr,
le malware peut être utilisé par les cybercriminels pour gagner de l'argent ou lors de
cyberattaques sur fond de politique.

Les malwares
Il existe de nombreux types de malwares différents, notamment :
• Virus : un programme pouvant se dupliquer qui s'attache à un fichier sain et se propage dans tout le
système en infectant les fichiers à l'aide d'un code malveillant.
• Cheval de Troie : type de programmes malveillants se faisant passer pour des logiciels authentiques.
Les cybercriminels piègent les utilisateurs en téléchargeant des chevaux de Troie dans leur
ordinateur pour endommager ou collecter des données.
• Spyware : un programme espion qui enregistre secrètement les actions d'un utilisateur au profit des
cybercriminels. Par exemple, un spyware peut enregistrer des coordonnées bancaires.
• Ransomware : un malware qui verrouille les fichiers et les données de l'utilisateur sous menace de
les effacer si une rançon n'est pas payée.
• Adware : un logiciel publicitaire qui peut être utilisé pour propager un malware.
• Botnets : des réseaux d'ordinateurs infectés par des malwares que les cybercriminels peuvent
utiliser pour effectuer des tâches en ligne sans l'autorisation de l'utilisateur..

Conseils de cybersécurité générale
Comment les entreprises et les personnes peuvent-elles se protéger contre les cybermenaces ?

• Mettez régulièrement à jour vos logiciels et votre système d'exploitation : vous bénéficiez ainsi
des derniers correctifs de sécurité.
• Utilisez un antivirus : les solutions de sécurité comme Kaspersky Endpoint Security for Business
détectent et suppriment les menaces. Mettez à jour vos logiciels pour profiter du meilleur
niveau de protection.
• Utilisez des mots de passe forts : assurez-vous que vos mots de passe ne sont pas faciles à
deviner.

Conseils de cybersécurité générale
Comment les entreprises et les personnes peuvent-elles se protéger contre les cybermenaces ?

• N'ouvrez pas les pièces jointes d'emails provenant d'inconnus : elles pourraient être infectées
par un malware.
• Ne cliquez pas sur les liens provenant d'utilisateurs ou de sites inconnus dans les emails : c'est
une méthode fréquemment utilisée pour propager un malware.
• Évitez les réseaux wifi non sécurisés dans les lieux publics : les réseaux non sécurisés vous
rendent vulnérable aux attaques dites de l'homme du milieu.

La cybersécurité en Industrie

Les interfaces en Industrie
Interfaces web ou mobile
Multi-supports :
•
•
•
•
•

PC
Panels tactiles
Smartphones
Tablettes Android & iOS
TV connectées

Exploitation autonome ou compatibles principaux navigateurs

Les Serveurs en Industrie
Internes ou externes à l‘Entreprise
•
•
•
•
•
•

Serveurs Windows
Serveurs Linux
Serveurs tiers / EDI
Serveurs Temps réel PLC / IoT
Sites web
Etc.

Complexes à étudier individuellement, mais pas égaux devant les menaces

PLC : Programmable Logic Controller
Automatiser tous types de process industriels pour un fonctionnement continu
Appliquer toutes les consignes en fonction du contexte
Réguler tous les systèmes tout au long du process pour maintenir les conditions optimales
Robotiser toutes les manipulations lourdes ou répétitives
Communiquer instantanément avec les systèmes d’information

Appliquer les opérations process avec une régularité inégalée
Echelle de temps : Pas de mémoire du passé. Unité < 50 ms

PLC & Cybersécurité
Pas de systèmes d’exploitation visé par des malwares : trop spécifiques
Plus c’est ancient, plus c’est protégé…
Pas de précautions particulières, sauf si OPC UA sur base de noyau Linux
A placer sur des réseaux indépendants du réseau classique de bureau

Echelle de risque : Quasi néant (actuellement)

HMI : Human Machine Interface
Rassembler tous les acteurs d’une entreprise industrielle autour d’un système de suivi unique
Présenter instantanément une vision graphique de la production vers les Opérateurs terrain
Alerter sur les dérives et incidents
Maîtriser les consommations matière et fluides
Connecter les systèmes de suivi Vidéo, logistique

Etre connecté aux différentes sources d’informations PLC comme MES
Echelle de temps : Mémoire type vidéo “illimitée”, Unité < 5 s

HMI & Cybersécurité
Les HMI sont soit propriétaires : Siemens OP ou Schneider Electric Magelis par exemple
Ils ne sont pas menacés car sous des OS peu répandus (ex : VxWorks pour =S=)
La très grande majorité des Superviseurs sont sous Windows
Très vulnérables car souvent encore sous Win 7… car pas ou peu mis à jour

Souyvent sur le reseau automatisme, parfois sur Internet…
Quasi jamais protégé sur clés USB, etc.
Echelle de risque : Elevé

MES : Manufacturing Execution System
Rassembler tous les acteurs d’une entreprise industrielle autour d’un système de suivi unique
Présenter instantanément une vision 360 de la production de l’Opérateur au CEO
Consigner et suivre les systèmes automatisés et process manuel
Organiser et s’adapter aux contraintes et dérives horaires
Etre connecté aux différentes sources ERP

Appliquer les Gammes/Opérations/Contrôles avec un référentiel unique
Echelle de temps : Horizon type “6 semaines (-2;+4) ”. Unité de 5 s à la minute

MES & Cybersécurité
Le MES est central, donc vulnérable en en liaison avec d’autres systèmes ERP, PLM, PLC…
Il peut être aussi bien Windows que Web, avec hébergement Win ou Linux en ce dernier cas

Les mises à jour d’OS sont conseillées de façon régulière, sous surveillance
Risque de paralysie de la production organisée…

L’utilisation d’un antivirus à jour est plus que conseillée
Pas de passerelle entre réseau automate et bureautique
Attention à Win10 qui oblige aux MAJ avec redémarrage obligatoire sous délai…
Echelle de risque : Elevé si pas de mises à jour régulières

ERP : Enterprise Resource Planning
Pour gérer la partie financière et légale d’une entreprise industrielle de façon transverse
Constitue le socle en terme de gestion, vente et suivi commercial (sauf CRM)
Répertorie l’offre commerciale et souvent le moyen de la produire (sauf PLM)
Planifie les achats & appros, suit la production & stocks (sauf MES)
Gère les RH en globalité et prépare les éléments de paye

Communique directement tous les éléments au système comptable officiel du pays
Echelle de temps : Années ou Exercices depuis installation. Unités Journée, semaine, mois

ERP & Cybersécurité
L’ERP concerne le reseau Bureautique de l’Entreprise industrielle
Les precautions reprennent le domaine général
Attention aux liaisons avec les autres logiciels MES mais aussi Compta/Paye
Attention à la gestion de Messagerie

Disposer en permanence des dernières mises à jour tant antivirus que OS
Protéger les clients distants, y compris smartphones, comme les clients locaux et serveur
Echelle de risque : très Elevé si pas de mises à jour régulières

Logiciels : Licence ou Service (On Premise ou SAAS) ?
Le mode Licence / On Premise garantit une concession avec des mises à jour sous contrat
C’est un investissement amortissable pour un modèle long terme, Financement Classique
Le mode Service / SAAS est un abonnement sous contrat en local ou hébergement externe
Zéro investissement, tout en coût de fonctionnement
La cybersécurité est équivalente dans les deux modes, la distinction de risque se situe dans la
localisation interne ou externe

Vos questions ?

