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La cybersécurité?

 Pensez-vous être aux normes et serein au niveau de votre sécurité informatique ?

 Quelles seraient les possibles sources de dangers ?

 Quelles mesures de sécurité avez-vous mises en place ?

 Quid de vos systèmes industriels?
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SI industriel: Etat des lieux



7

SI industriel: quelques attaques

 Stuxnet (2008-2011)

 Première attaque connue visant les ICS

 Malware visant les PLCs de Siemens à Natanz (usine de traitement d’uranium)

 Propagation via des clés USB

 German steel mill (décembre 2014)

 Attaque sur une fonderie en Allemagne

 Propagation via mail de phishing.

 Ukraine power grid (2015)

 Attaque coordonnée à destination de 30 stations électriques via mail de phishing. (déclenchement du 
malware 6 mois plus tard)

 Prise contrôle de l’AD, récupération des accès VPN pour se connecter au réseau ICS

 Utilisation d’un logiciel SCADA pour couper l’électricité

 Mise a jour malveillante du firmware des adaptateurs Ethernet-Serie pour empêcher l’accès au contrôleurs, 
et suppressions des disques durs de SCADA



8

Protocoles du monde industriel

 Modbus (TCP 502) : pas de mécanisme de chiffrement ni de mécanisme 

d’authentification

 S7 (TCP 102): pas de mécanisme de chiffrement ni de mécanisme d’authentification

 S7Plus : Chiffrement pour les PLC S7-1500

 DLP3: protocole pouvant être encapsulé dans TLS

 OPC et son successeur OPC-UA: protocole récent intégrant plusieurs fonctionnalités SSI 

(Web services SOAP/XML) mais peu présent et il y a déjà des vulnérabilités recensées!
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Monde industriel vs Monde de l’IT

 Sureté vs sécurité (safety vs security)

 IT vs OT

 Analyse de sureté (Root Cause Analysis, FMECA, HAZOP) vs Analyse de risques (Mehari, Ebios, 

ISO27005…)

 Une approche dédiée à la sureté (SIS: Safety Instrument System) vs sécurité périmétrique 

(FW, sondes, WAF),  devOpsSec et SOC

 Triton: décembre 2017: framework d’attaque utilisé contre une centrale à Gaz et à partir 

d’une station de travail CIS
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Par où commencer ?
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L’analyse de risque

Evaluation des risques afin de calculer la criticité des dangers

1. Cartographier votre système

2. Identifier les scénarios

3. Evaluer les risques

4. Identifier les points critiques

5. Traiter les risques
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Les questions à se poser

Politique de sécurité de l’Information

Organisation de la sécurité

Gestion des biens

Contrôle d’accès

Sécurité physique et environnementale

Sécurité des communications

Conformité

• Possédez-vous une PSSI?

• Qui est en charge de la sécurité?
• Les responsabilités sont-elles bien définies?

• L’inventaire des solutions techniques est-il 
bien renseigné?

• Qui a accès à l'application/réseau? comment? authentification ?
• Est-ce qu'il y a une revue des droits? (ex: lors d'un départ)
• L’accès est-il chiffré? (ex: http ou https?)

• Le serveur est-il dans un datacenter?
• Qui a accès aux salles serveurs?

Sécurité liée à l’exploitation

• Est-ce qu'il y a des procédures de sauvegardes?
• Est-ce qu'il y a des procédures pour gérer les logs?
• Possédez-vous des Antivirus?
• Possédez vous une politique de mise à jour?
• Comment faites-vous votre recette sécurité? 

• Possédez-vous des obligations régaliennes par 
rapport à vos données?

• Comment accédez-vous au réseau? authentification AD?
• Comment s'effectue l'échange des informations?
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Use case n°1
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Use case n°2:

Contexte
 Réseau à plat
 Partage commun donnée IT et OT
 Pas de poste dédiée OT
 Site vitrine hébergé au sein d’OVH
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Analyse de risque use case n°2

Risques:
1. Fichier Excel malveillant (ex: cryptolocker)
2. Compromission via un accès physique à l’entreprise
3. Compromission du site vitrine

12
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Cas client n°1: infection par un cryptolocker

 Une PMI de 40 personnes: fabrication d’article de caoutchouc et de ressorts

 Les machines sont paramétrées avec des fichiers excels

 Un technicien surfe sur un site lors de sa pause déjeuner (et sur son poste de travail)

 Il télécharge un ransomware

 Les données métiers sont sur un partage réseau commun

 Tous les fichiers offices sont chiffrés (« cryptés ») => l’usine à l’arrêt
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Cas client n°2: fraude aux virements 

 Une PMI de 60 personnes : industrie de la teinturerie 

 Présente à l’international (75% de son CA est réalisé à l’international) avec 2 usines dans 

le département du Rhône

 Dirigeant souvent en déplacement à l’international 

 Un soir de décembre 2015
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Cas n°1 : Les bonnes pratiques contre les 
rançongiciels/cryptolockers

Sauvegardes 
périodiques 

Cloisonner/segmenter 
le réseau

Analyse antivirale de tous 
les fichiers « externes »

Sensibilisation des 
utilisateurs aux bonnes 

pratiques SSI 
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Cas n° 2: Les bonnes pratiques contre la fraude aux virements

Sensibilisation des 
utilisateurs aux bonnes 

pratiques SSI 

Des procédures 
adéquates 

Eviter les fuites 
d’information sur les 

réseaux sociaux
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SOC dans un contexte industriel 

 Supervision sécurité des postes de supervision et des serveurs « contrôle-

commande »

 Collecte des journaux système

 Transfert vers un SOC interne ou externe (en dehors du périmètre OT)

 Depuis windows vista/2008, il existe un service de transfert natif des logs 

windows « Windows Event Forwarding » (WEF)

 Le SOC assurera la surveillance, générera les alertes, et émettra les 

recommandations en respectant les contraintes du SI OT.
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Guides/Normes

 ANSSI: https://www.ssi.gouv.fr/guide/la-cybersecurite-des-systemes-

industriels/

 PIMSEC : PRESTATAIRES D’INTÉGRATION ET DE MAINTENANCE DE SYSTÈMES 

INDUSTRIELS

 ISA 99

 IEC 62443

https://www.ssi.gouv.fr/guide/la-cybersecurite-des-systemes-industriels/
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Réalité du terrain

 Windows NT

 Mises à jour non validées par les éditeurs

 Antivirus ou chiffrement pas forcément possible

 Commutation via un hub
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Industrie 4.0

 Avoir les informations en temps réel

 Prédire l’évolution de la demande

 Limiter les temps d’arrêt

 Contexte :

 Big Data 

 IoT
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IOT: projet de recherche et développement

 Partenariat avec INSA

 Protocoles hétérogènes (Wirelesshart, 6lowPan, Zigbee, Lora, SigFox, BLE)

 Équipement à bas coût

 Développement trop rapide mais la sécurité n’est pas intégrée

 Interconnexion possible avec IPv6

 Certains protocoles intègrent le chiffrement mais parfois mal-implémentés 

(ZigbeeAlliance09)
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Conclusions et remarques

 Connaître l’architecture de votre système d’information

 Connaître les risques de votre système d’information

 Connaître les procédures à effectuer en cas de problèmes

 Sensibiliser les utilisateurs

 Faire auditer régulièrement votre système d’information
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Vos questions ? 

HBH@ALGOSECURE.FR
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Annexes

 Présentation AlgoSecure

 ADN

 Les 3 pôles

 Organisation d’évènements SSI à Lyon
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Notre ADN

• Responsabiliser l’employé;
• Agilité / Flexibilité;
• Pédagogie;
• Ex: carte bleu / recrutement

Humain

• Haute expertise technique;
• Humilité;
• Innovation ;
• Ex: 100% de satisfaction 

client sur 2017

Performance



Vous accompagner pour sécuriser
votre système d’information 

PSSI

Définition de politique de 
sécurité des SI et

gestion des risques 

Supervision SSI

tableaux de bord, analyse de 
flux, haute-disponibilité

AMOA

sur développement 
d’applications ou projets SSI

Formations

développeurs/administrateurs et 
sensibilisation des utilisateurs 

aux bonnes pratiques

Accompagnement RGPD

Conseil et accompagnement 
pour être conforme au RGPD

Analyse Forensic

de système infecté, reverse de 
malware, réponse à incident de 

sécurité



Évaluer la sécurité et les mesures 
de protection mises en place 

Différents périmètres

Interne

Externe

Différents scénarios Avec plusieurs objectifs

Boîte noire

Boîte grise 

Boîte blanche

• Poste de travail
• LAN
• Wifi

• Application client 
lourd/web/mobile 

• Plage d’IP/ de domaine

Altérer les 
données

Vol des données

Arrêt de la 
production

Espionnage

Etc…



Accompagnement en sécurité 

Accompagnement pour une transformation numérique sécurisée

Preuves de concept de Solutions SSI Innovantes 

Audits et tests d’intrusion  récurrents 

Mise en place de guides de sécurisation (OS et applications) 

Étude et mise en place de bastion d’administration



Evènements AlgoSecure 




