
Cisco Cyber Vision 
Déployer la sécurité industrielle massivement et simplement

Les systèmes de contrôle industriel (ICS) sont de plus en plus connectés aux réseaux 
informatiques des entreprises. Certains déploient également les technologies de l’Internet Industriel 
des Objets (IIoT). Cette intégration poussée entre l’informatique, le cloud et les réseaux industriels 
crée de nombreux problèmes de sécurité qui deviennent les principaux obstacles aux efforts de 
numérisation de votre industrie.

Cisco® Cyber Vision vous donne une visibilité totale sur votre ICS, y compris un inventaire 
dynamique des équipements, la surveillance en temps réel des réseaux de contrôle et des 
données de traitement, ainsi que des renseignements complets sur les menaces, afin que vous 
puissiez construire des infrastructures sécurisées et appliquer des politiques de sécurité pour 
contrôler les risques.

Combinant une architecture de surveillance de pointe unique et une intégration fine avec le meilleur 
de la sécurité de Cisco, Cisco Cyber Vision peut être facilement déployé à l'échelle afin que vous 
puissiez assurer la continuité, la résilience et la sécurité de vos opérations industrielles. 

L’outil indispensable pour sécuriser votre réseau 
industriel

Évaluations de la sécurité
Protéger votre infrastructure OT implique d’abord d’avoir une vue précise de l’inventaire de 
vos équipements, des schémas de communication et des topologies de réseau. Cisco Cyber 
Vision établit automatiquement une liste précise de tous vos équipements industriels et des 
cartes détaillées du réseau afin que vous puissiez définir ce qui doit être corrigé.

Segmentation du réseau 
Les meilleures techniques de sécurité industrielle suggèrent de faire migrer les réseaux 
vers des architectures mettant en oeuvre zones et conduits IEC 62443 pour éviter qu’une 
attaque ne se propage à l’ensemble de votre infrastructure industrielle. Cisco Cyber Vision 
s’intègre à Cisco Identity Services Engine (ISE) pour créer des groupes d’actifs et s’intègre 
aux équipements de réseau industriel Cisco pour appliquer les politiques de segmentation. 

Éléments clés
Visibilité intégrée à votre 
réseau industriel 
Savoir quoi protéger. Cisco Cyber 
Vision est intégré à votre réseau 
industriel, pour que vous puissiez 
voir tous vos équipements.

Données opérationnelles 
pour l’OT 
Maintenir l’intégrité du système 
et la continuité de la production. 
Cisco Cyber Vision assure le 
suivi des données de processus, 
des modifications d’actifs et des 
changements de variables.

Détection globale 
des menaces 
Détecter les menaces avant qu’il 
ne soit trop tard. Cisco Cyber 
Vision identifie les menaces 
connues et émergentes ainsi que 
les anomalies de processus et les 
attaques inconnues. Entièrement 
intégré aux solutions de sécurité de 
Cisco, il permet aux équipes IT de 
sécuriser le domaine OT.
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Étendre la cybersécurité au domaine OT
Comme le domaine industriel est exposé à la fois aux menaces informatiques traditionnelles 
et aux attaques conçues sur mesure visant à modifier le processus industriel, il est 
nécessaire de disposer de techniques de détection des menaces globales. Cisco 
Cyber Vision combine l’analyse des protocoles, la détection des intrusions, l’analyse 
comportementale et le renseignement sur les menaces OT pour détecter les vulnérabilités 
des équipements et toute tactique d’attaque.

Permettre une convergence IT/OT SOC
Tirez profit du temps et de l’argent que vous avez investis dans votre environnement de 
cybersécurité informatique pour surveiller votre réseau industriel et gérer les menaces qui 
pèsent sur votre domaine OT. Cisco Cyber Vision apporte des informations détaillées sur 
les équipements et les menaces OT au pare-feu Cisco Firepower®, au contrôleur d’accès 
ISE et à l’analyseur de trafic Stealthwatch® afin que vous puissiez élaborer et appliquer des 
politiques de sécurité sans nuire à la production.

Faciliter la gouvernance et la gestion de la conformité 
Que vous soyez responsable d’un site critique ou d’une petite usine, vous avez besoin 
d’informations détaillées pour vous conformer aux dernières exigences réglementaires (EU 
NIS, NERC CIP, FDA, etc.). Cisco Cyber Vision enregistre tous les événements de votre ICS 
afin que vous puissiez effectuer des audits pertinents, établir des rapports d’incidents et 
travailler avec les équipes informatiques et OT pour mener des actions correctives. 

Qu’est-ce que Cisco Cyber Vision peut vous apporter ?

Responsable sécurité
Actualisez vos plates-formes de sécurité informatique (pare-feu, 
contrôleurs d’accès, etc.) avec du contexte OT pour élaborer des 
politiques de sécurité adaptées et les appliquer facilement sur le réseau 
industriel. 

Équipes SOC 
Regroupez les événements de sécurité du domaine industriel dans vos 
plates-formes SIEM afin de pouvoir prendre les mesures appropriées 
sans nuire à la production.

Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) 
Disposer des outils appropriés pour mettre en place une approche unifiée 
de la cybersécurité IT et OT, et assurer la gestion et la conformité.

Ingénieurs automaticiens 
Disposez d’un inventaire des actifs dynamiques qui identifie également 
les vulnérabilités, les dysfonctionnements et les comportements 
anormaux afin de maintenir la production.

Gestionnaires de réseaux 
Tirez parti de vos équipements de réseau industriel Cisco pour déployer 
une surveillance de la sécurité à l’échelle et mener des projets de 
segmentation du réseau.

Une sécurité 
OT que vous 
pouvez déployer 
à l'échelle
Cisco Cyber Vision exploite une 
architecture edge unique. Les 
composants de surveillance de 
la sécurité sont intégrés dans les 
équipements de réseau industriel 
de Cisco. 

Inutile de déployer des appareils 
spécifiques et de construire un 
réseau hors bande dédié. 

Les responsables réseau 
apprécieront la simplicité unique et 
les coûts réduits de l’architecture 
Cisco Cyber Vision lorsqu’ils 
envisageront de déployer la 
sécurité OT à l'échelle. 
 

Étapes suivantes
Visitez cisco.com/go/cybervision 
ou contacter votre représentant 
Cisco pour en savoir plus. 

Comment 
l’acheter
Pour voir les options d’achat 
et parler avec un représentant 
commercial écrivez-nous ici

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/security/cyber-vision/index.html
https://engage2demand.cisco.com/LP=12286?oid=otrit015029

