CYBERSECURITY

OT Security Maturity Check
Analysez la maturité de sécurité de vos outils de
production et recevez des recommandations
d‘actions prioritaires
Le numérique permet d’optimiser l’efficacité des systèmes
de commande et de production, ce qui permet de réduire
les coûts et de gagner en compétitivité.
Pour exploiter ce potentiel à son maximum, la mise en
réseau des systèmes de commande et de production
s’intensifie, exposant ainsi la technologie opérationnelle
(OT), et plus particulièrement les systèmes de contrôle
industriel (systèmes ICS), aux cyberattaques. Les réseaux
industriels et les composants ICS sont plus fréquemment
la cible de pirates informatiques qui tentent d’accéder aux
informations et données sur les produits et de s’emparer
de l’expertise métier.
Fort de notre propre expérience terrain, Airbus Cyber
Security a constaté qu’une production efficace et un
processus innovant ne peuvent prospérer que dans un
contexte sécurisé.
Évaluer la sécurisation de votre environnement de
production, donc la maturité de sécurité OT de votre
entreprise, passe par une analyse précise de vos systèmes
et processus de sécurité.

Pour évaluer ce niveau de sécurisation des infrastructures
et équipements industriels critiques, nous vous proposons
un service efficace et sur-mesure : OT Security Maturity
Check.
Nous vous proposons :
• une évaluation de la sécurisation mise en œuvre par vos
soins pour la cybersécurité des systèmes industriels
• une étude de la maturité actuelle de sécurisation de
l’environnement OT de votre entreprise, simple à mettre
en œuvre
• des actions prioritaires et les étapes à suivre en vue
d’optimiser la sécurisation
Contenu de la prestation :
• Validation de l’efficacité des mesures de sécurité
en vigueur, incluant une visite des sites et des
entretiens avec des experts
• Évaluation des mesures de sécurité mises en
œuvre, d’après les bonnes pratiques et certaines
normes locales et internationales, telles que
l’IEC 62443
• Élaboration d’une liste de mesures prioritaires

OT Security Maturity Check : plus de détails
Analysez le niveau de sécurité de votre entreprise en toute
simplicité et obtenez des recommandations d‘actions prioritaires
OT Security Maturity Check en oeuvre

Lancement

Analyse
documentaire

•
•
•
•

Détermination des systèmes d‘automatisation soumis à l‘analyse, selon leur niveau de criticité
Définition des documents nécessaires à l‘analyse documentaire
Désignation des interlocuteurs pour l‘inspection et les entretiens
Planification des échéances

• Analyse des documents fournis, axée sur les mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, ainsi qu‘en matière de ressources humaines et d‘architecture
• Préparation des entretiens et inspection

Entretiens/
Inspection

• Clarification du cadre organisationnel, des directives et des processus
• Vérification de l‘application des mesures de sécurité
• Contrôle échantillonné des mesures de sécurité fondamentales, telles que l‘attribution des
rôles et des droits, la gestion des correctifs, la sauvegarde et la restauration

Évaluation

• Comparaison entre les informations ainsi collectées et les prescriptions documentées,
bonnes pratiques, et normes nationales et internationales

• Clarification des éléments restant à traiter, en concertation avec l‘ensemble des
parties concernées
• Définition du contenu du rapport final
• Sollicitation des informations manquantes pour l‘édition du rapport final

Atelier

Rapport final/
Présentation
des résultats

•
•
•
•

Synthèse de gestion
Objet de la vérification, processus et portée
Résultats de la qualification
Recommandations d‘actions prioritaires

Les résultats peuvent être intégrés ultérieurement
à un programme OT Security Risk Assessment.
Cette analyse de la maturité peut également être
complétée par une « Asset Discovery & Analysis »
(Découverte et analyse des actifs) plus exhaustive.

Représentation simplifiée de la maturité de
sécurité de votre entreprise
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N‘hésitez pas à nous contacter pour obtenir une
offre personnalisée.
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