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Aéroports : 
Un secteur sous pression 

Les récents chocs mondiaux de la pandémie de COVID-19, des 
restrictions des vols en raison de la guerre, et de la flambée des prix 
du carburant, réduisent les marges des aéroports et exigent plus 
d’efficacité et de meilleurs niveaux de service.

En conséquence, les aéroports se transforment en connectant les 
systèmes et en investissant dans de nouvelles technologies 
opérationnelles, informatiques et de l’IoT pour améliorer l’efficacité. 

La nécessité d’améliorer la cybersécurité est également encore plus 
vive. La multiplication des cyberattaques a incité les dirigeants 
d’aéroports à se conformer aux réglementations en matière de 
cybersécurité et d’améliorer leurs normes de sécurité afin de limiter 
les risques. 

Comment négocier tous ces changements et assurer la continuité 
des services ? Pour garantir la résilience opérationnelle et 
informatique, vous avez besoin d’une cybersécurité et d’une 
visibilité sur tous les systèmes et les sous-systèmes, en utilisant une 
solution et un fournisseur possédant une expertise approfondie des 
aéroports.

Lisez cette étude de cas pour découvrir comment 
Nozomi Networks a aidé l’un des 5 plus grands aéroports 
au monde à relever ces défis
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https://www.nozominetworks.com/downloads/US/Nozomi-Networks-Top-Five-Global-Airport-Case-Study.pdf


Les outils de sécurité individuels traditionnels, centrés sur le réseau et déployés à l’origine dans les 
infrastructures critiques, ne sont plus adaptés à la rapidité et la complexité de l’environnement des 
menaces émergentes.

Gartner, 10 novembre 2021

Systèmes complexes

Le défi : 
Réduire le cyber-
risque et maintenir 
la résilience 
opérationnelle

Pour les aéroports, la transformation digitale est une arme 
à double tranchant. D’une part, c’est un moyen essentiel 
d’assurer l’efficacité et la sécurité des activités. D’autre part, 
elle rend les aéroports plus vulnérables aux cybermenaces 
et aux perturbations. Les aéroports et leurs systèmes 
complexes ont besoin d’une solution qui réduit les cyber-
risques et améliore la résilience opérationnelle, 
à grande échelle.

Les aéroports sont confrontés à trois défis majeurs :
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Obligations de conformité

Cloisonnement des équipes 
informatiques et d’exploitation

«
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Systèmes complexes

Obligations de conformité

Cloisonnement des équipes informatiques 
et d’exploitation

Les cybermenaces continuent de s’intensifier et les aéroports sont de plus 
en plus ciblés. Les systèmes complexes, divers et dispersés d’un aéroport 
sont plus exposés aux cyberattaques. Les RSSI doivent sécuriser de 
nombreux réseaux avec une énorme surface d’attaque exposée à des 
millions de passagers, des milliers d’employés et des centaines de 
fournisseurs.

Lorsqu’une cyberattaque se produit, les réseaux informatiques ne sont 
pas les seuls à être touchés ; les systèmes aéroportuaires centraux 
peuvent également être compromis. Dans le pire des cas, les systèmes 
opérationnels et de l’IoT pourraient s’immobiliser, ou il pourrait être 
nécessaire de les déconnecter pour les protéger. 

La convergence des systèmes opérationnels, informatiques et de l’IoT 
peut conduire à des angles morts, dus au manque de visibilité et à l’accès 
limité aux données issues de l’exploitation en temps réel. Les aéroports 
ont besoin d’informations contextuelles sur les ressources, les 
vulnérabilités, les menaces et les anomalies, afin de hiérarchiser et 
atténuer les risques qui pèsent sur leurs systèmes et leurs réseaux.
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La surveillance des 
infrastructures 
aéroportuaires est 
compliquée par les 
volumes élevés de trafic 
et les nombreux systèmes 
peu segmentés. 
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Systèmes complexes

Obligations de conformité

Cloisonnement des équipes informatiques 
et d’exploitation

En réponse au volume croissant de cybermenaces, des exigences de 
cybersécurité pour les aéroports sont introduites par les régulateurs et les 
législateurs du monde entier (Directive NIS en Europe, lois et normes 
spécifiques à chaque pays en France, au Qatar, au Koweït, etc.). Même les 
aéroports des pays non soumis à des réglementations régionales ou 
nationales adoptent des normes de cybersécurité.

En conséquence, la conformité et la réduction des risques sont devenues 
une priorité majeure pour les RSSI et les équipes de sécurité informatique, 
qui sont motivés par la nécessité d’atteindre les KPI sur la sécurité, de 
prévenir les failles de sécurité dommageables, et de garantir la continuité 
des activités.

Pour répondre aux normes de sécurité réglementaires et d’entreprise, les 
aéroports ont besoin d’une visibilité sur tous leurs systèmes et sous-
systèmes afin d’empêcher les failles de sécurité opérationnelle et de l’IoT.
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des aéroports ont été la 
cible de cyberattaques
en 2020.* 

62%

* Source : Airports Council International
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Systèmes complexes

Obligations de conformité

Cloisonnement des équipes 
informatiques et d’exploitation

En raison des contraintes budgétaires omniprésentes, les aéroports 
cherchent à tirer le meilleur parti de leurs investissements technologiques 
et de leur personnel. C’est pourquoi l’intégration des technologies de 
sécurité opérationnelle et de l’IoT dans les systèmes et les flux de travail 
informatiques est de plus en plus importante.

L’optimisation des informations de sécurité provenant des différents 
systèmes d’un aéroport peut s’avérer difficile. Bien que l’utilisation des 
données issues de l’exploitation soit essentielle pour l’analyse de la 
sécurité, toutes les solutions de sécurité n’offrent pas une intégration 
globale dans les SIEM, SOC et autres systèmes. Les aéroports doivent 
souvent réaliser de multiples intégrations avec des systèmes tiers pour 
obtenir des informations sur les ressources opérationnelles et la sécurité.

Ils ont absolument besoin d’intégrations avec les systèmes SIEM et SOC 
pour transmettre les données issues de l’exploitation et les informations 
contextuelles manquantes à l’infrastructure informatique afin de réduire 
les risques, améliorer le traitement des incidents et maximiser la 
productivité.

Les systèmes existants 
n’ont pas été conçus 
pour résister aux
cybermenaces 
sophistiquées 
d’aujourd’hui. 
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Les aéroports présentent une surface d’attaque 
importante et sont de plus en plus la cible 
d’acteurs malveillants. Les systèmes et les 
réseaux complexes avec des niveaux élevés de 
trafic et de nombreux nœuds nécessitent une 
surveillance évolutive pour s’adapter au rythme 
de la transformation digitale d’un aéroport.

La seule façon d’accroître la connaissance de la 
situation et de résoudre les problèmes avant 
qu’ils ne causent des perturbations est de 
disposer d’une sécurité et d’une visibilité fiables 
et approfondies sur les ressources 
informatiques, opérationnelles et de l’IoT. 
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Sécuriser
Améliorez la cyber-résilience et facilitez la 
conformité

Unifier
Intégrez les données de différents systèmes 
opérationnels à l’infrastructure informatique

L’opportunité : 
voir, sécuriser, unifier

Pour conserver une longueur d’avance sur les 
cybermenaces et assurer la résilience opérationnelle, 
vous devez :

Voir
Bénéficiez d’une visibilité complète sur les 
ressources opérationnelles et de l’IoT
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Voir

Sécuriser

Unifier

Visibilité totale en temps réel
Savez-vous vraiment quels appareils se 
trouvent sur votre réseau et leur nombre ? 
Lesquels communiquent activement et 
quels protocoles ils utilisent ? 
Comment gérer plusieurs sous-systèmes 
avec des adresses IP se chevauchant ?

Pour repérer et résoudre les problèmes de 
réseau et de communication qui menacent 
la fiabilité, vous avez besoin d’une visibilité 
en temps réel sur les ressources, les 
connexions, les communications, les 
protocoles et autres.

En automatisant l’inventaire des ressources, 
vous éliminez les angles morts et révélez 
des actifs qui auraient pu être oubliés 
auparavant. Vous gagnez du temps et de 
l’argent en utilisant une solution qui établit 
un inventaire à jour en permanence au lieu 
de se fier à des instantanés de données.

Il est nécessaire de disposer d’un fournisseur 
qui assure une prise en charge approfondie 
et étendue des protocoles. Vous avez besoin 
d’une prise en charge maximale de toutes 
vos ressources opérationnelles, 
informatiques et de l’IoT, présentes dans 
tous les systèmes, via une solution de 
surveillance consolidée.
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« Bon produit pour détecter les anomalies et donner de la visibilité.
Ce produit m’apporte plus de visibilité sur mon environnement opérationnel. Il est vraiment bon et 
facile à gérer. L’assistance est également bonne, rapide et efficace. L’interface pour administrer 
l’appareil est très facile à utiliser et fournit beaucoup d’informations. »

~ Avis d’un client
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« Notre réseau est très sécurisé.
Nozomi est un excellent analyseur de réseau. Il protège notre réseau contre toute menace. Il indique 
en temps réel tout appareil vulnérable. Il n’y a pas de fausses alertes. Principales raisons de l’achat : 
coûts maîtrisés, amélioration de la souplesse des processus métiers, amélioration des résultats des 
processus métiers. »

~ Avis d’un client

Voir

Sécuriser

Unifier

Satisfaire aux KPI de conformité
L’évolution des exigences en matière de 
cybersécurité au niveau régional et au 
niveau national place la barre plus haut 
pour les aéroports. Dans quelle mesure 
êtes-vous prêt à atteindre les KPI de 
sécurité ? 

Rester informé sur ce qui se passe dans vos 
systèmes centraux, y compris la visibilité sur 
les ressources, les réseaux, les 
communications, les protocoles et plus 
encore, contribue à améliorer la posture de 
sécurité d’un aéroport.

En parallèle, la détection continue des 
menaces, des anomalies et des 
vulnérabilités vous permet d’évaluer et de 
traiter les menaces ciblant les technologies 
informatiques et opérationnelles avant 
qu’elles ne causent des dommages. 

Les aéroports ont besoin d’une solution qui 
actualise continuellement les informations 
sur les risques afin de connaître 
précisément l’état de la sécurité.
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« Nozomi est très facile à utiliser et ses informations peuvent être intégrées facilement dans un SIEM. 
Nous utilisons Nozomi pour l’analyse de notre réseau opérationnel. Nous apprécions beaucoup le 
retour d’expérience du système et le fait qu’il soit très puissant. Facteurs clés de la décision : les 
relations préexistantes, les fonctionnalités et la performance du produit. » 

~ Avis d’un client

Voir

Sécuriser

Unifier

Optimisation des informations de 
sécurité
L’analyse de votre sécurité est-elle fiable ? 
Prenez-vous en compte des données issues 
de l’exploitation de tous vos sous-systèmes 
lorsque vous évaluez les risques ? 

L’exhaustivité est essentielle lors de la 
collecte et de l’analyse des informations de 
sécurité provenant des environnements 
opérationnels, informatiques et de l’IoT 
complexes d’un aéroport. 

Une solution OT/IoT qui s’intègre de manière 
transparente à votre infrastructure 
technologique informatique existante 
contribue à l’amélioration de la sécurité de 
votre aéroport et de l’efficacité de vos 
équipes.

Les failles de sécurité et les vulnérabilités 
des ressources opérationnelles et de l’IoT ne 
sont plus invisibles grâce à une gestion de la 
sécurité complète et efficace résultant de 
l’intégration des données issues de 
l’exploitation dans les systèmes SIEM, SOC et 
autres.
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Prise de mesures
Les aéroports qui comprennent ces défis et reconnaissent que la bonne solution 
peut contribuer à atténuer les risques tout en assurant la continuité des activités 
seront ceux qui s’en sortiront le mieux.

Voici trois stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant :
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Consolidez la surveillance

Passez à l’échelle supérieure

Tirez parti des investissements existants

Efficace dans tous les systèmes et sous-systèmes opérationnels d’un aéroport, y compris les ponts 
aériens, la manutention des bagages, la télévision en circuit fermé, les systèmes d’urgence et 

d’incendie, l’éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la sonorisation et la sécurité 

Découvrez 
nos produits

Guardian™ CMC™

Qu’est-ce que c’est ? Des 
capteurs qui analysent et 
visualisent les données des 
réseaux opérationnels et de 
l’IoT des aéroports. 

Qu’est-ce que c’est ? Des 
appliances qui regroupent les 
données des capteurs Guardian 
pour une surveillance 
consolidée sur site.

En savoir plus En savoir plus

Vantage™

Qu’est-ce que c’est ? Une solution 
SaaS qui adapte la surveillance de la 
sécurité et la visibilité sur les très 
grands environnements opérationnels, 
informatiques et de l’IoT des aéroports.

En savoir plus

https://www.nozominetworks.com/products/guardian/
https://www.nozominetworks.com/products/central-management-console/
https://www.nozominetworks.com/products/vantage/
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Consolidez la 
surveillance 

Tirez parti des 
investissements 
existants

Passez à l’échelle 
supérieure

Les agresseurs savent comment exploiter les 
failles des défenses informatiques/ 
opérationnelles. Le volume élevé de trafic ainsi 
que la multitude de nœuds et de ressources 
rendent les aéroports vulnérables. Pour 
réduire les risques, il est essentiel de consolider 
la surveillance des ressources opérationnelles 
et de l’IoT dans une interface unique.

Les aéroports ont besoin d’une solution qui ne 
pose aucun risque pour les processus, avec 
surveillance et visibilité complètes sur tous les 
systèmes et toutes les ressources. Un système 
qui répond rapidement aux questions sur 
n’importe quelle donnée opérationnelle, qui 
détecte et qui aide à neutraliser les menaces 
émergentes. 

L’informatique doit être en mesure de 
connaître toutes les ressources et tous les 
réseaux, et détecter rapidement les 
utilisations et les activités illégitimes. Une 
solution qui consolide les informations 
provenant de tous les sous-systèmes, 
hiérarchise les vulnérabilités et les menaces, 
et accélère la remédiation grâce à des 
renseignements exploitables.
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Télécharger

Consultez notre 
infographie sur les 
solutions destinées aux 
aéroports, pour découvrir 
comment Nozomi
Networks fournit une 
cybersécurité intelligente 
pour les aéroports.

https://www.nozominetworks.com/downloads/infographics/Nozomi-Networks-Smart-Cybersecurity-for-Airports-Solution-Infographic.pdf


© 2022 Nozomi Networks Inc.  |  Tous droits réservés.  | www.nozominetworks.com

Consolidez la 
surveillance

Tirez parti des 
investissements 
existants

Passez à l’échelle 
supérieure

Une solution de cybersécurité pour les 
aéroports doit aider les RSSI et les équipes de 
sécurité informatique à faire leur travail plus 
efficacement, et s’intégrer de manière 
transparente aux applications clés de 
l’écosystème informatique/opérationnel/IoT 
de l’entreprise.

Les aéroports réalisent des investissements 
importants dans des solutions technologiques. 
L’utilisation et la maintenance de toutes les 
technologies exigent un engagement et des 
ressources considérables, c’est pourquoi les 
RSSI rationalisent leurs listes de fournisseurs.

La solution de cybersécurité idéale doit 
s’intégrer aux systèmes SIEM, SOC et autres 
pour transmettre des données issues de 
l’exploitation aux applications informatiques 
utilisées au quotidien. Les intégrations 
holistiques améliorent l’analyse des 
données, ainsi que l’efficacité des ressources 
et des flux de travail.

Les équipes d’exploitation peuvent obtenir 
d’autres gains de productivité lorsqu’elles 
bénéficient d’une visibilité complète sur 
toutes les ressources surveillées dans une 
solution unique, sans risque opérationnel. 
Une solution qui aide à la fois les services 
informatiques et les services d’exploitation à 
accomplir leurs tâches quotidiennes élimine 
les cloisonnements et améliore la 
collaboration.
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Consolidez la 
surveillance

Tirez parti des 
investissements 
existants

Passez à l’échelle 
supérieure

Les infrastructures aéroportuaires 
opérationnelles, informatiques et de l’IoT sont 
diverses et dispersées, et nécessitent une 
surveillance à grande échelle. Il est essentiel 
de mettre en œuvre une solution capable de 
protéger les systèmes et les réseaux 
complexes à fort volume de trafic.

Un système qui évolue de manière élégante, 
et réduit rapidement la complexité et les 
coûts. Compatible avec une gamme 
étendue de capteurs sur site, un tel système 
répond aux besoins de tout aéroport.
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5

À quoi ressemble
le succès ?

Études de cas :
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Un des 5 plus grands aéroports 
améliore la visibilité

Un aéroport international intègre 
des données informatiques et 
opérationnelles
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Un aéroport 
améliore
sa visibilité
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Le
défi :

Le
résultat :

Un des 5 plus grands aéroports 
souhaitait : 

Après avoir déployé la solution de 
Nozomi Networks, l’aéroport a pu : 

Gagner en visibilité sur un environnement 
comportant un volume élevé de trafic, de variables 
et de systèmes à surveiller 

L’aéroport comptait près de 20 systèmes distincts 
contenant plus de 100 000 nœuds

Obtenir une visibilité sur les principaux systèmes 
aéroportuaires

Réduire le délai d’obtention de la visibilité de 90 %

Améliorer la cyber-résilience, la conformité et les KPI 
de sécurité
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Un aéroport 
intègre des 
données
IT/OT

Le
défi :

Le
résultat :

Un aéroport international 
souhaitait : 

Après avoir déployé la solution de 
Nozomi Networks, l’aéroport a pu : 

Améliorer l’analyse de la sécurité en incluant les 
données relatives aux ressources opérationnelles et 
à la sécurité dans son lac de données

Normaliser les données issues de l’exploitation et les 
intégrer dans son lac de données

Améliorer l’analyse de la sécurité

Effectuer des analyses en utilisant des données 
complètes pour de meilleures décisions en matière 
de sécurité
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Avis des clients de Gartner Peer Insights

Une solution, formidable 
pour un grand opérateur 
ferroviaire
Nozomi nous a soutenu dès le 
début de notre initiative 
d’amélioration de la visibilité sur 
l’activité du réseau sur notre 
infrastructure opérationnelle 
critique. Sa solution a été choisie 
au terme d’un long processus, 
comprenant l’évaluation de 
multiples options sur une longue 
période. L’équipe de vente, de 
prévente et de mise en œuvre a 
joué un rôle important dans notre 
choix, en plus de la technologie 
elle-même. Nous déployons 
actuellement la technologie sur un 
vaste réseau ferroviaire et, avant 
de prendre la décision, nous avons 
effectué un processus approfondi 
de validation du concept et de la 
valeur. 

★★★★★
RÔLE : CYBERSÉCURITÉ OT FERROVIAIRE
SECTEUR : TRANSPORTS
TAILLE DE L’ENTREPRISE : 10 à 30 Md USD

RÔLE : SPÉCIALISTES DE LA SÉCURITÉ OT
SECTEUR : TRANSPORTS
TAILLE DE L’ENTREPRISE : 1 à 3 Md USD

Un must pour le RSSI 
dans les 
environnements 
opérationnels
Nozomi Networks est le leader 
dans ce domaine. Il ne s’agit pas 
seulement d’une technologie de 
sécurité, mais également d’une 
porte grande ouverte sur le 
monde obscur des technologies 
opérationnelles. Pour moi, en 
tant que responsable de la 
sécurité, c’est vraiment un must !

RÔLE : RESPONSABLE CYBERSÉCURITÉ
SECTEUR : SANTÉ
TAILLE DE L’ENTREPRISE : 250 à 500 M USD

★★★★★★★★★★

Guardian a produit des 
résultats en quelques 
heures seulement après la 
mise en œuvre
Nozomi Networks Guardian a été 
choisi au bout d’un cycle de 
validation du concept avec les offres 
de deux autres fournisseurs. Il était 
rapidement évident que Guardian 
était en mesure de répondre à nos 
exigences, qui étaient en grande 
partie dans la phase d’identification 
de notre parcours de sécurité 
opérationnelle, et accompagné d’un 
excellent support local... L’analyse des 
protocoles industriels était très 
impressionnante, sans aucune 
configuration ou formation spéciale, 
a été en mesure de détecter les 
changements de comportement des 
équipements au fil du temps. 
L’efficacité de la détection des 
anomalies était très élevée, et a pu 
être facilement ajustée par le support 
Nozomi et les équipes locales 
d’exploitation et de sécurité.

Plus de commentaires des clients de Nozomi Networks
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https://www.nozominetworks.com/company/customer-reviews/


Découvrez comment Nozomi Networks peut vous aider à améliorer 
la cyber-résilience, la visibilité et la sécurité de votre aéroport :

Prochaines étapes

Page web des aéroports Demander une démo

https://www.nozominetworks.com/solutions/airports/
https://www.nozominetworks.com/demo/


Vous voulez
en savoir plus ? 
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À propos de Nozomi Networks et des aéroports
Nozomi Networks est le principal fournisseur de solutions de visibilité, de traitement 
des vulnérabilités et de surveillance de la sécurité dans les aéroports. Nos options 
de déploiement flexibles et évolutives couvrent aussi bien des sous-systèmes 
individuels que les plus grands aéroports internationaux avec leurs nombreux 
systèmes complexes et critiques. Nous aidons les entreprises à combler les failles de 
sécurité opérationnelle et de l’IoT, éliminer les angles morts, et se conformer aux 
normes réglementaires et de cybersécurité. 

Ressources supplémentaires :

Étude de cas : 
Aéroport du Top 5 
mondial

Infographie sur les 
solutions

Page web : 
Aéroports

Blog : La sécurité 
des aéroports 
commence par la 
visibilité

Comment la solution 
de Nozomi Networks 
prend en charge les 
directives et les 
réglementations NIS

Le guide des 
professionnels de 
l’informatique pour la 
sécurité des réseaux 
industriels et de l’IoT

https://info.nozominetworks.com/case-study-top-five-airport-improves-visibility-and-security-lp-0
https://info.nozominetworks.com/case-study-top-five-airport-improves-visibility-and-security-lp-0
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Nozomi Networks accélère la transformation digitale en protégeant les 

infrastructures critiques, les entreprises industrielles et les gouvernements 

du monde entier contre les cybermenaces. Notre solution offre une visibilité 

exceptionnelle sur le réseau et les ressources, une détection des menaces et 

des informations pour les environnements industriels et l’IoT. Les clients 

comptent sur nous pour minimiser les risques et la complexité tout en 

maximisant la résilience.
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