
Cybersécurité maritime 
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Maersk, une société danoise de 

transport maritime par 

conteneurs, a subi une attaque 

dévastatrice du ransomware 

NotPetya en 2017.

Pendant près de deux jours, 

l’attaque a empêché le 

personnel du port d’accéder 

aux données d’exploitation et 

de déplacer les marchandises, 

et il a fallu deux semaines pour 

reprendre le cours normal des 

activités.

Même si la compagnie 

maritime n’était apparemment 

pas la cible de l’attaque, cette 

dernière a finalement entraîné 

des pertes estimées à 

300 millions de dollars.

Dans les ports, les cyberincidents non détectés peuvent 

provoquer des perturbations qui peuvent durer des heures, 

des jours voire des semaines, et entraîner des pertes 

financières. Sur les navires, une cyberattaque non détectée 

ou mal diagnostiquée peut les faire dévier de leur cap, 

mettant en danger l’équipage et les passagers. À mesure 

que les entreprises maritimes deviennent plus connectées et 
autonomes, leur vulnérabilité aux cybermenaces augmente, 

faisant de la cybersécurité une priorité. 

Les réseaux maritimes reposent de plus en plus sur des 

systèmes de contrôle industriel (ICS) connectés et des 

communications par satellite, utilisant un mélange de systèmes 

informatiques (IT) et industriels (OT), ce qui élargit le paysage 

des menaces. 

La protection des centres d’opérations dispersés, des flottes 

réparties dans le monde entier et des appareils connectés dans 

les ports, tels que les grues, les systèmes de vidéosurveillance et 

les scanners, peut s’avérer difficile. Les vulnérabilités ne sont pas 

seulement dues à la numérisation croissante, mais également à 

un manque de sensibilisation à la cybersécurité parmi les 

équipages, les employés et les prestataires. Les mesures 
traditionnelles de cybersécurité, telles que les pare-feux

informatiques, ne parviennent souvent pas à protéger les 

équipements opérationnels contre les cyberattaques.

En conséquence, nous avons assisté à une augmentation du 

nombre de réglementations, de directives et de mandats 

exigeant des protections plus strictes contre les cybermenaces.

Pour parvenir à la cyber-résilience et la résilience 
opérationnelle, les opérateurs portuaires et maritimes doivent 

se protéger contre les cybermenaces actuelles et émergentes 

grâce à des alertes et des renseignements fiables sur les 

menaces. Nozomi Networks est la solution leader dans ce 

domaine, qui vous aide à anticiper, diagnostiquer et répondre 

aux risques de cybersécurité. 

Pertes estimées à 
300 millions de dollars 
dans une attaque de 
ransomware 
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La plateforme Nozomi Networks anticipe les risques pour la cybersécurité au 
sein de votre flotte de navires ou de vos équipements opérationnels portuaires, 
vous aidant ainsi à comprendre ce qui se trouve sur votre réseau et anticiper les 
risques éventuels. 

Anticipez les risques pour la cybersécurité grâce 
à la découverte des ressources, la visualisation 
des réseaux et les Workbooks

Découverte 
des ressources

Identifiez les risques et hiérarchisez l’application des correctifs grâce à la base de données étendue 

gérée par Nozomi Networks de vulnérabilités connues provenant de chercheurs et d’organismes de 

sécurité du monde entier

Restez informé des toutes dernières études sur les vulnérabilités, les niveaux de correctifs actuels 

des systèmes d’exploitation et des micrologiciels, et les atteintes récentes à la sécurité grâce à notre 

service d’abonnement Asset Intelligence en option.

Visualisation
du réseau

Observez le trafic en miroir pour découvrir passivement les ressources dans les environnements 

industriels et informatiques sans perturber les processus critiques, déclencher des alarmes ou 

générer du trafic supplémentaire.

Générez une cartographie des dispositifs de communication et des modèles de trafic pour 

bénéficier d’une visibilité complète et d’alertes sur les anomalies de trafic.

Workbooks Hiérarchisez les efforts de remédiation grâce à des Workbooks qui présentent les vulnérabilités les 

plus critiques des terminaux.
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Le moteur d’IA de Nozomi Networks diagnostique rapidement les causes profondes 
et fournit des renseignements exploitables pour accélérer la détection des 
anomalies et la remédiation des incidents.

Diagnostiquez les menaces et les anomalies, et 
fournissez des renseignements exploitables zqui
contribuent à la fiabilité et la sécurité des 
systèmes

Détection des 
anomalies

Comparez le trafic réseau et les tendances des processus dans le temps pour identifier les menaces 

potentielles et assurer le fonctionnement ininterrompu des systèmes.

Éliminez les fausses alertes et obtenez des informations plus approfondies sur les tendances en 

fonction des comportements acquis au fil du temps.

Dépassez du simple cadre de la détection des anomalies en surface pour traiter les tendances 

variables et les données du système de contrôle afin d’étendre l’analyse des causes profondes.

Threat 
Intelligence

Détectez davantage de menaces sur un plus grand nombre d’appareils grâce à la prise en charge 

des équipements et des protocoles industriels la plus étendue du secteur.

Tenez-vous informé des logiciels malveillants émergents et des indicateurs de compromission des 

processus industriels et de l’IoT.

Obtenez une protection supplémentaire pour les solutions de sécurité tierces, telles que les pare-

feux et les plateformes SOAR, grâce au flux Threat Intelligence de Nozomi Networks.

Packs de 
contenu 

Accédez à des configurations de plateforme Nozomi Networks prédéfinies pour des cas d’utilisation 

particuliers, ou des initiatives en matière de menaces et de conformité.

Obtenez des informations sur votre environnement spécifique grâce à des packs de contenu 

facilement disponibles pour les problèmes courants et les menaces émergentes.

Obtenez immédiatement des rapports gratuits sur les défis tels qu’Industroyer2 et autres.
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Lorsque vous devez réagir à une atteinte à la sécurité ou un problème de contrôle 
des processus, vous avez besoin de renseignements exploitables pour résoudre le 
problème avec un coût et un impact minimum sur vos opérations.

Réagissez aux failles de sécurité et aux problèmes 
de contrôle des processus avec un minimum de 
coûts et de perturbations des opérations

Machine à 
remonter le 
temps

Rejouez les événements autour d’un incident réseau pour isoler la cause profonde et visualiser 

l’impact, en minimisant le coût et l’impact sur les opérations.

Tableaux de 
bord

Obtenez une visibilité exploitable de haut niveau sur les événements, les systèmes, les ressources et 

les problèmes de sécurité dans tous les systèmes maritimes.

Filtrez des quantités potentiellement énormes d’informations tout en les gardant parfaitement 

organisées et accessibles.

Isolez rapidement les vulnérabilités et les incidents, ou identifiez et inventoriez les ressources à l’aide 

de requêtes personnalisées.

Utilisez ou créez des combinaisons de rapports et de requêtes répétables ou communes pour les 

packs de contenu disponibles auprès de Nozomi Networks et de ses partenaires.

Playbooks Coordonnez une intervention rapide sur un incident ou une panne à l’aide de Playbooks définis qui 

fournissent des étapes de remédiation pour tout type d’incident.

Importez ou concevez vos propres Playbooks de sécurité dans le système Nozomi Networks pour 

définir les étapes de remédiation pour tout type d’incident.

Personnalisez les Playbooks pour inclure des administrateurs ou des cadres-dirigeants spécifiques 

en fonction du type d’incident ou du lieu.

Les entreprises peuvent suivre les étapes du Playbook pour coordonner la réponse aux incidents 

sous forme de workflow et l’intégrer aux systèmes de ticket.
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La différence Nozomi Networks

Des protocoles pour prendre en 
charge les systèmes radar, les 
systèmes radio, les systèmes GPS et 
les systèmes de gestion

Les capteurs Guardian sont 
faciles à installer lorsque les 
navires sont au port

La détection des cybermenaces et 
des anomalies de fonctionnement
avec une fiabilité inégalée dans le 
secteur

La visibilité centralisée sur la 
sécurité, à l’échelle des flottes et 
des centres d’opérations dispersés 
et diversifiés

Des prix compétitifs et des formules 
d’abonnement attrayantes pour les 
solutions dans le Cloud et sur site

Des capteurs durcis certifiés pour 
une utilisation sur des navires et 
suffisamment robustes pour être 
utilisés sur des grues, à des fins de 
visibilité, de cybersécurité et de 
surveillance en temps réel des 
technologies industrielles et de l’IoT.
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Cybersécurité et analytique pour tous 
vos appareils connectés
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.

http://nozominetworks.com/

