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Les bénéfices d’une architecture
Edge pour sécuriser les réseaux
IoT industriels

Avec la numérisation croissante des environnements opérationnels et leur connexion à
l’environnement informatique, les organisations industrielles se doivent de protéger les
équipements industriels (OT) et IoT des cyberattaques. La première étape indispensable
consiste à installer les pare-feux pour créer une zone démilitarisée (DMZ) entre les réseaux
industriels et le domaine informatique. Mais à mesure que les organisations connectent
davantage d’appareils, permettent plus d’accès distants et déploient de nouvelles
applications, l’isolation des réseaux n’est plus aussi efficace.
Les solutions de sécurité conçues pour les réseaux industriels surveillent généralement le
trafic réseau pour gagner en visibilité sur les équipements industriels, leurs comportements,
les activités malveillantes et les menaces. Lors de l’évaluation de ces solutions, les tests
se déroulent correctement. Après un POC (proof of concept) réussi, vient le déploiement
à grande échelle. C’est à ce moment que les organisations industrielles commencent à
rencontrer des problèmes.
Souvent, il est trop coûteux d’acheter le nombre d’appareils de sécurité dont elles ont besoin
pour couvrir l’ensemble de leur environnement opérationnel. Ou bien, l’équipe chargée
de la mise en réseau n’a pas les ressources nécessaires pour déployer, entretenir et gérer
une flotte d’appareils de sécurité. Le trafic supplémentaire créé par ces appareils requiert
probablement un réseau séparé - qui nécessiterait également les ressources nécessaires
pour être déployé, entretenu et administré.
Heureusement, il existe une meilleure approche pour sécuriser l’environnement OT. Ce
document présente trois approches architecturales disponibles aujourd’hui, ainsi qu’une
alternative qui offre la visibilité et la sécurité dont les équipes OT et IT ont besoin à grande
échelle, sans nécessiter de ressources supplémentaires.
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Les obstacles
de la sécurisation
d’un réseau de
l’IIoT
Un manque de visibilité :
Dans la mesure où les réseaux
industriels peuvent être assez
anciens, très dispersés et
impliquer de nombreux soustraitants, les opérateurs ne
disposent souvent pas d’un
inventaire précis de ce qui se
trouve sur le réseau. Sans cela,
ils ont une capacité limitée à
construire une architecture de
communication sécurisée.

Un manque de contrôle :
Le manque de visibilité signifie
également que les opérateurs
ignorent souvent quels appareils
communiquent entre eux ou
même si des communications
atteignent des appareils
industriels depuis l’extérieur.
Il est impossible de contrôler
ce que l’on ne connaît pas.

Comprendre l’environnement
technologique opérationnel
Pour bien comprendre le problème de passage à l’échelle lié à la sécurisation
de l’environnement opérationnel, nous devons commencer par l’environnement
OT lui-même. Les réseaux de contrôle industriel connectent de nombreux
dispositifs d’automatisation (PLC, RTU, IED, DCS, etc.) qui sont contrôlés par
des logiciels afin de faire fonctionner un processus. Ces dispositifs OT ont été
déployés sur plusieurs années - parfois même des décennies - à l’époque
où la cybersécurité n’était pas un problème. Par conséquent, ils n’ont aucune
mesure de sécurité stricte. Comme si cela ne suffisait pas, certains dispositifs
peuvent aussi être déployés, gérés et réparés par des tiers.
Lorsque les organisations tentent de sécuriser leur réseau industriel, elles se
heurtent à deux problèmes principaux :
1. Un manque de visibilité : Dans la mesure où les réseaux industriels
peuvent être assez anciens, très dispersés et impliquer de nombreux soustraitants, les opérateurs ne disposent souvent pas d’un inventaire précis
de ce qui se trouve sur le réseau. Sans cela, ils ont une capacité limitée à
construire une architecture de communication sécurisée.
2. Un manque de contrôle : Le manque de visibilité signifie également que
les opérateurs ignorent souvent quels appareils communiquent entre eux
ou même si des communications atteignent des appareils industriels depuis
l’extérieur. Il est impossible de contrôler ce que l’on ne connaît pas.
La première étape pour sécuriser un réseau industriel est donc d’obtenir de
la visibilité. Vous devez déterminer quels sont les appareils présents sur le
réseau, ce qu’ils communiquent et où vont ces communications.

Gagner en visibilité sur le réseau industriel
La technologie permettant d’obtenir la visibilité du réseau est d’ores et déjà
disponible. L’inspection approfondie des paquets (DPI ou Deep Packet
Inspection) décode tous les flux de communication et extrait le contenu des
messages et les en-têtes des paquets, offrant ainsi la visibilité nécessaire pour
comprendre quels sont les dispositifs à sécuriser et les mesures à prendre
pour les sécuriser.
La DPI vous permet de recueillir des informations sur les appareils, telles que
le modèle, la marque, les numéros de série, les versions du firmware et du
matériel, la configuration des racks, etc. Elle permet également de comprendre
ce qui est communiqué sur le réseau. Par exemple, vous pouvez voir si
quelqu’un tente de télécharger un nouveau firmware dans un appareil ou de
modifier les variables utilisées pour exécuter le processus industriel.
Afin d’obtenir une visibilité complète, tout le trafic du réseau doit être inspecté.
Il est important de noter que dans un réseau industriel, la plupart du trafic se
fait derrière le commutateur Ethernet de la cellule de production, car c’est là
que les contrôleurs des machines sont déployés. Très peu de trafic remonte
vers le réseau central.
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Qu’est-ce que
l’inspection
approfondie
des paquets ?
L’inspection approfondie des
paquets (DPI) est un type
de traitement de données
qui décode tous les flux de
communication pour extraire des
informations des en-têtes de
paquets mais aussi du contenu
du message. Il faut une parfaite
connaissance du protocole
de communication afin de le
décoder et de comprendre le
contenu de la communication.
Cela peut s’avérer assez difficile
à réaliser dans les réseaux
industriels où de nombreux
protocoles de communication
sont propriétaires aux
fournisseurs de systèmes de
contrôle.

Qu’est-ce que
le SPAN ?
L’analyseur de port de
commutateur (SPAN) est une
méthode de surveillance du
trafic réseau qui transmet une
copie de chaque paquet passant
par un commutateur réseau à un
autre port où l’analyseur de trafic
réseau est connecté.

©2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Lorsqu'ils collectent des paquets réseau pour effectuer la DPI, les
fournisseurs de solutions de sécurité configurent généralement les ports
SPAN sur les commutateurs réseau et utilisent l'une des trois architectures :
1. Envoyer l’entièreté du trafic à un serveur central qui effectue la DPI
2. Déployer des appareils de détection dédiés sur chaque commutateur de
réseau
3. Envoyer le trafic vers les appareils de détection dédiés déployés çà et là
sur le réseau

Si ces approches assurent la visibilité du réseau, elles créent également de
nouveaux obstacles. Pour que les commutateurs réseau puissent envoyer
du trafic à un serveur central, il faut dupliquer les flux réseau. Un nouveau
réseau hors bande sera généralement nécessaire pour transmettre le trafic
supplémentaire, ce qui peut être complexe et coûteux. Si cette solution est
envisageable pour un très petit site industriel, elle ne peut être sérieusement
considérée dans les industries hautement automatisées générant beaucoup
de trafic ICS (comme la fabrication), ou lorsque les dispositifs sont largement
répandus dans des endroits où la connectivité au réseau est faible ou
inexistante (oléoducs et gazoducs, distribution d’eau ou d’électricité, etc.).
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3 approches
courantes pour
sécuriser l’IIoT
1.	Envoyer l’entièreté du trafic
à un serveur central qui
effectue la DPI

Connecter des sondes à des commutateurs de réseau règle les problèmes
liés à la duplication du trafic réseau. L’appareil collecte et analyse le trafic
réseau localement et n’envoie les données à un serveur que pour une analyse
complémentaire. Cependant, l’installation, la gestion et la maintenance de
matériels spécialisés peuvent rapidement entraîner des problèmes de coût
et d’évolutivité. Et comme la plupart du trafic industriel est local, pour obtenir
une visibilité totale, il faut déployer des appareils sur chaque commutateur du
réseau, ce qui augmente le coût et la complexité à des niveaux inacceptables.

2.	Déployer des appareils de
détection dédiés sur chaque
commutateur de réseau
3.	Envoyer le trafic vers les
appareils de détection dédiés
déployés çà et là sur le
réseau
Si ces approches assurent
la visibilité du réseau, elles
créent également de nouveaux
obstacles. Pour que les
commutateurs réseau puissent
envoyer du trafic à un serveur
central, il faut dupliquer les flux
réseau. Un nouveau réseau
hors bande sera généralement
nécessaire pour transmettre le
trafic supplémentaire, ce qui
peut être complexe et coûteux.

Certains fournisseurs de technologie visent à résoudre ce problème en exploitant
le SPAN à distance (RSPAN). Le RSPAN permet de dupliquer le trafic d’un
commutateur qui n’est pas relié à une sonde vers un commutateur qui l’est.

Connecter des sondes à des
commutateurs de réseau
règle les problèmes liés à la
duplication du trafic réseau.
Cependant, l’installation, la
gestion et la maintenance
de matériel spécialisé
peuvent rapidement entraîner
des problèmes de coût et
d’évolutivité.
Le RSPAN réduit le nombre
d’appareils nécessaires pour
assurer une visibilité totale,
mais augmente tout de même
la quantité de trafic passant par
le réseau industriel, ce qui peut
perturber la production.
©2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Même si cette approche réduit le nombre d’appareils nécessaires pour assurer
une visibilité totale, elle augmente toutefois la quantité de trafic passant par le
réseau industriel. Le trafic est multiplié parce que le RSPAN duplique le trafic
vers un commutateur distant. Plus le trafic est important sur le réseau, plus il
est lent, ce qui entraîne une instabilité - souvent un compromis inacceptable
dans les réseaux industriels où les processus doivent être plus rapides et les
machines synchronisées en temps réel.
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Avantages d’un
commutateur
compatible DPI
Un commutateur de classe
industrielle avec une capacité
DPI native élimine la nécessité
de dupliquer les flux réseau
et de déployer des appareils
supplémentaires. Obtenir
visibilité et sécurité nécessite
alors simplement d’activer une
fonction logicielle au sein du
commutateur, du routeur ou
de la passerelle réseau.

Alternatives au SPAN
Plutôt que le SPAN, les industriels peuvent utiliser des TAP réseaux, des
agrégateurs de ports ou des commutateurs virtuels, mais ces alternatives
sont assorties de quelques conditions particulières : 1) les industriels
doivent tout de même se procurer et déployer des appareils dédiés, 2) la
configuration et la gestion ne sont pas nécessairement faciles, et 3) l’envoi
de trafic vers la plateforme de sécurité OT nécessite un réseau hors bande
pour éviter d’impacter le réseau de production.
Il existe un meilleur moyen d’obtenir une visibilité totale du réseau : intégrer
la capacité DPI dans le matériel réseau existant. Un commutateur de classe
industrielle avec une capacité DPI native élimine la nécessité de dupliquer les
flux réseau et de déployer des appareils supplémentaires. Obtenir visibilité et
sécurité nécessite alors simplement d’activer une fonction logicielle au sein
du commutateur, du routeur ou de la passerelle réseau. Les coûts, le trafic et
les frais opérationnels sont tous réduits au minimum.

Les avantages sont :
•	Les coûts, le trafic et les
frais opérationnels sont tous
réduits au minimum
•	Le trafic est analysé
localement et seules des
métadonnées de très petites
tailles sont envoyées à un
serveur central, de sorte
qu’aucun encombrement
n’est créé et qu’une bande
passante supplémentaire
n’est pas nécessaire
•	Les équipes IT peuvent
exploiter l’infrastructure
réseau existante pour
sécuriser les opérations
industrielles sans avoir à
acquérir, déployer et gérer
du matériel supplémentaire
•	Les équipes OT peuvent
obtenir une visibilité sur les
opérations sans précédent,
grâce à des sondes
intégrées qui fournissent
des informations analytiques
sur chaque composant
des systèmes de contrôle
industriels
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Un commutateur doté d’une fonction DPI analyse le trafic localement pour
en extraire des informations utiles. Il n’envoie que des métadonnées de très
petites tailles à un serveur central, qui effectue l’analyse et la détection des
anomalies. Ces métadonnées représentent environ 3 à 5 % du trafic général.
Le trafic est si léger qu’il peut être transféré sur le réseau industriel sans
provoquer d’encombrement ni nécessiter une plus large bande passante.
L’intégration DPI dans les équipements réseau offre des avantages uniques
pour l’IT et l’OT. Les équipes IT peuvent exploiter l’infrastructure réseau
existante pour sécuriser les opérations industrielles sans avoir à acquérir,
déployer et gérer du matériel supplémentaire. Comme ces équipements
réseau couvrent l’ensemble du trafic industriel, les sondes intégrées
fournissent des informations sur chaque composant des systèmes de
contrôle industriel. Par conséquent, les équipes OT obtiennent une visibilité
sur les opérations sans précédent.
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Surveillance
du trafic sur
les anciens
commutateurs
Tous les équipements de
réseau ne peuvent pas prendre
en charge les capacités DPI
intégrées. Gagner en visibilité
sur ces communications locales
nécessitera d’installer une sonde
dédiée, mais tous ces dispositifs
ne se valent pas.

Toutefois, tous les équipements de réseau ne peuvent pas prendre en charge
la fonction de sonde intégrée. Gagner en visibilité sur ces communications
locales nécessitera d’installer une sonde dédiée. Attention, toutes les sondes
ne se valent pas ! Pour conserver les bénéfices de ne pas avoir à déployer une
architecture SPAN, les sondes doivent 1) être gérée de manière centralisée
(afin de faciliter le déploiement et la maintenance), 2) avoir un nombre limité
de fonctions analytiques (pour pouvoir opérer sur du matériel peu coûteux),
3) n’envoyer que les métadonnées à la console centrale (afin de ne pas
nécessiter de ressources réseau supplémentaires).

Pour conserver les avantages
de ne pas avoir à déployer une
architecture SPAN, ces appareils
doivent :
1.	Être gérée de manière
centralisée afin de faciliter
le déploiement et la
maintenance
2.	Avoir un nombre limité de
fonctions analytiques pour
pouvoir opérer sur du matériel
peu coûteux
3.	N’envoyer que les
métadonnées à la console
centrale afin de ne pas
nécessiter de ressources
réseau supplémentaires

Comment Cisco peut vous aider
Les industriels souhaitant à sécuriser leurs réseaux de contrôle industriel
doivent être conscients des conséquences des solutions qu’ils déploient. La
localisation de la DPI est cruciale. La capture du trafic au niveau des points
d’agrégation réseau peut être facilement réalisée avec la plupart des solutions
disponibles aujourd’hui, mais elle ne donne une visibilité que du trafic nordsud. Gagner la visibilité qui permettra une stratégie de détection des menaces
vraiment efficace nécessite de capturer le trafic réseau au niveau des cellules
de production, ce qui signifie également le déploiement d’un réseau SPAN hors
bande coûteux.
Cisco Cyber Vision s’appuie sur une architecture de déploiement à deux
niveaux et des capacités de calcul edge uniques qui offrent la simplicité et les
avantages de réduction des coûts que les entreprises industrielles attendent
lorsqu’elles déploient une sécurité OT à l’échelle.
Les sondes Cyber Vision sont intégrées dans les équipements réseau industriels
de Cisco, de sorte que vous pouvez facilement gagner en visibilité sur le trafic
est-ouest et nord-sud n’importe où dans le réseau. Les flux d’applications
industrielles sont décodés en périphérie, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
de retransmettre le trafic, ce qui pourrait entraîner congestion du réseau et
perturbation de la production. L’intégration de la fonction DPI dans le matériel
réseau existant simplifie le déploiement de la sécurité et le rend évolutif.
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Prêt à sécuriser
votre réseau
industriel ?
En savoir plus
Nous contacter

Les avantages de la solution Cisco Cyber Vision ne sont pas réservés aux
organisations disposant de réseaux Cisco. Elle peut également être proposée
dans une architecture SPAN avec la sonde matérielle Cisco IC3000. Cela
permet une flexibilité de déploiement maximale pour répondre aux besoins de
votre réseau existant, tout en vous donnant le temps de remplacer les anciens
commutateurs par des équipements réseau intégrants la fonction DPI, capables
de voir tout ce qui est connecté.
Cisco Cyber Vision offre une visibilité totale sur les systèmes de contrôle
industriels afin que vous puissiez construire des infrastructures sécurisées et
appliquer des mesures de sécurité pour contrôler les risques. Combinant une
architecture de surveillance Edge unique et une intégration profonde avec les
solutions de cybersécurité de Cisco, Cisco Cyber Vision peut être facilement
déployé à grande échelle afin que vous puissiez assurer la continuité, la
résilience et la sécurité de vos opérations industrielles.
Prêt à commencer la sécurisation de votre réseau industriel ?
Contactez-nous ou en savoir plus.
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