
Cybersécurité pour 
les villes intelligentes

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Le niveau de confiance que 

nous accordons à nos systèmes 

doit être directement 

proportionnel à la visibilité dont 
nous disposons. Si vous ne 

pouvez pas voir un réseau, vous 

ne pouvez pas le défendre, et si 

vous ne pouvez pas voir un 

réseau rapidement, vous n’avez 
certainement aucune chance 

de le défendre. Cela s’applique 

aussi bien aux technologies 

informatiques qu’aux 

technologies industrielles.

Anne Neuberger, Conseillère adjointe 
à la sécurité nationale des États-Unis

Les villes du monde entier adoptent la transformation digitale 

pour améliorer leur efficacité et leur résilience, et réduire leur 

impact sur l’environnement. Dans les villes intelligentes, les 

technologies informatiques, industrielles et de l’IoT convergent 

pour améliorer l’efficacité des systèmes de transport et 

d’énergie, la sécurité et les services publics, etc. Mais à mesure 

que les villes intelligentes deviennent plus complexes et 

interconnectées, elles deviennent plus vulnérables aux 

cyberattaques. Les utilisateurs finaux accèdent aux systèmes et 

aux services urbains connectés via des appareils sans fil 

potentiellement infectés, ce qui élargit le paysage des menaces.

Souvent, la cybersécurité n’est envisagée qu’après coup, car les 

solutions de cybersécurité traditionnelles ne peuvent pas suivre le 

rythme du nombre croissant d’appareils des villes intelligentes et 

des vastes volumes de données sensibles. De nombreux appareils 

industriels et de l’IoT présents dans les infrastructures municipales 

ne disposent même pas de fonctions de cybersécurité de base et 

sont essentiellement invisibles pour les programmes de 

cybersécurité informatique traditionnels. Les exigences croissantes 

en matière de conformité et les différents cadres de conformité 

obligent également les villes intelligentes à parvenir à une bonne 

gouvernance technologique.

Le manque de protection des villes peut entraîner des vols 

d’identité, des fuites de données des consommateurs, des retards 

ou des pannes de services essentiels tels que l’électricité ou les 

transports, des attaques coûteuses de ransomwares et des risques 

pour la sécurité, tels que des problèmes d’approvisionnement en 

eau. La protection des données des clients et la fourniture de 

services municipaux fiables sont primordiales face aux 

cybermenaces auxquelles les villes intelligentes doivent faire face.

La solution Nozomi Networks est la solution leader pour les villes 

intelligentes, spécialement conçue pour vous aider à anticiper, 

diagnostiquer et répondre aux risques de cybersécurité, même dans 

les lieux les plus complexes et géographiquement dispersés. Grâce à 

notre capacité à sécuriser un large éventail d’appareils et de 

capteurs physiques de l’IoT à n’importe quelle échelle et sur une 

plateforme hébergée dans le Cloud, nous couvrons tous les 

systèmes des villes intelligentes : réseaux intelligents, compteurs, 

transports, vidéosurveillance.

Une posture de 
cybersécurité robuste 
commence par une 
visibilité sur les 
ressources et une 
défense coordonnée 
contre les menaces sur 
l’ensemble de 
l’infrastructure
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Avec Nozomi Networks, vous saurez ce qui se trouve sur votre 
réseau pour anticiper les risques. 

Anticipez les risques sur la cybersécurité grâce à 
des renseignements sur les ressources, des 
évaluations des vulnérabilité et la détection des 
anomalies

Visualisation 
du réseau

Découvrez passivement les ressources industrielles et de l’IoT sans perturber les processus critiques, 

déclencher des alarmes ou générer du trafic supplémentaire.

Obtenez une visibilité complète et cartographiée sur tous les équipements et les modèles de trafic, 

afin de pouvoir rechercher et identifier rapidement les anomalies et les incidents.

Asset 
Intelligence

Exploitez les vastes bases de données de Nozomi Networks sur les vulnérabilités connues dans le 

monde entier pour identifier les risques et les corrections prioritaires.

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

plus critiques des terminaux.

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

actuels pour les systèmes d’exploitation et les micrologiciels, et des atteintes récentes à la sécurité 

grâce au service d’abonnement Asset Intelligence de Nozomi Networks en option.

Smart 
Polling

Renforcez la sécurité en recueillant de manière proactive des informations essentielles sur les 

terminaux.

Minimisez l’impact sur le trafic existant grâce à des paramètres d’interrogation personnalisés.

Bénéficiez de la meilleure combinaison de fonctionnalités de capture fiable de données formée par 

la découverte passive des ressources et l’interrogation intelligente Smart Polling.
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Le moteur d’IA de Nozomi Networks diagnostique rapidement les causes 
profondes et fournit des renseignements exploitables pour accélérer la 
remédiation des incidents.

Diagnostiquez les menaces et les anomalies, et 
fournissez des renseignements exploitables qui 
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 et 
rapports

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

les problèmes de sécurité dans tous les systèmes de la ville intelligente.

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

de requêtes personnalisées.

Générez facilement des rapports clés en main pour les enquêtes et le reporting de conformité 

répétitifs.

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.

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

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

Des partenariats de premier plan 
avec des intégrateurs et des 
fournisseurs de solutions

Abonnement et paiement 
flexibles, à mesure de la 
croissance

Visibilité et surveillance centralisées 
et à grande échelle des ressources

Des outils d’enquête facilement 
accessibles et performants pour 
améliorer l’efficacité lors des 
interventions en cas de brèche de 
sécurité

La prise en charge la plus étendue 
des capteurs de l’IoT, des caméras, 
des dispositifs et des équipements 
industriels pour en évaluer les 
risques et détecter les menaces
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Cybersécurité et analytique pour 
tous vos appareils industriels et de 
l’IoT
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/

