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Aéroport du Top 5 mondial

Région EMEA

90 000 employés

Objectifs et défis
Environnements industriels, informatiques 
et de l’IoT, diversifiés et extrêmement 
complexes

Faible visibilité sur l’ensemble des 
systèmes industriels, informatiques et de 
l’IoT, et des réseaux isolés avec de gros 
volumes de trafic

Multiples intégrations requises avec des 
systèmes tiers, c’est-à-dire lac de 
données/SIEM/SOC

Résultats
Visibilité consolidée sur des systèmes variés 
et des milliers de points d’accès 

Réduction de 90 % du délai nécessaire à 
l’obtention de la visibilité sur les systèmes 
centraux de l’aéroport

Connaissance en temps réel des 
vulnérabilités et des risques 
opérationnels/de l’IoT

Amélioration de l’analyse de la sécurité 
grâce à l’intégration transparente des 
données d’exploitation dans le lac de 
données, le SIEM et le SOC

L’un des cinq 
principaux aéroports 
au monde améliore la 
visibilité et la sécurité 
La solution de Nozomi Networks 
permet à ce grand aéroport de 
visualiser ses ressources, 
d’améliorer l’analyse des 
vulnérabilités et de la sécurité, et de 
traiter rapidement les risques 
informatiques et opérationnels.

ÉTUDE DE CAS

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 le comparant aux 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. Elle n’a nécessité aucune configuration ni 
formation spéciale, et 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.



Nozomi Networks Guardian

Le défi :  
Obtenir une 
visibilité sur 
différents 
systèmes 
opérationnels et 
de l’IoT, et 
intégrer les 
données issues 
de l’exploitation 
dans le lac de 
données/SIEM.

Les aéroports doivent sécuriser des 
réseaux très variés et dispersés contre les 
cyberattaques et les incidents qui 
pourraient perturber les services proposés 
aux passagers et l’exploitation. Bien que 
cet aéroport mondial ne soit pas 
directement tenu de se conformer aux 
réglementations en matière de 
cybersécurité, il souhaitait cependant 
s’aligner sur les meilleures pratiques du 
secteur afin de garantir la sûreté et la 
sécurité face à son énorme paysage de 
menaces.

La protection des opérations centrales de 
l’aéroport nécessitait une meilleure 
visibilité sur un mélange complexe et 

diversifié de systèmes opérationnels et de 
l’IoT, avec des volumes élevés de trafic 
réseau et de terminaux. Une autre priorité 
essentielle était d’améliorer l’analyse et les 
décisions en matière de sécurité grâce à 
l’intégration des informations issues de 
l’exploitation et de la sécurité dans le lac de 
données/SIEM. L’aéroport comprenait 
20 systèmes distincts et plus de 
100 000 nœuds avec différents protocoles 
et intégrations à des systèmes tiers. Pour 
atteindre ses objectifs de sécurité, 
l’aéroport était à la recherche d’une 
solution de visibilité et de sécurité ouverte, 
capable de s’adapter à un environnement 
gigantesque et de s’intégrer au lac de 
données. 

La solution :  
Une solution 
hautement 
évolutive qui offre 
une visibilité sur les 
opérations 
centrales et qui 
s’intègre de 
manière 
transparente à 
l’infrastructure 
informatique.

Près de 20 capteurs Guardian et plusieurs 
consoles d’administration centralisée 
(CMC) ont été déployés dans trois 
terminaux, créant ainsi une visibilité unifiée 
sur les principaux systèmes opérationnels 
et de l’IoT de l’aéroport, notamment le 
système de gestion des bâtiments, le 
système de vidéosurveillance, le système 
d’urgence, le système d’alarme incendie, X-
RAY, AirOS, le système de manutention des 
bagages, le système de sonorisation, les 
systèmes d’exploitation des portes 
d’embarquement, et les systèmes de 
restauration. La solution a été fournie 
localement, mise à l’échelle dans un 
environnement énorme et intégrée au lac 
de données de l’aéroport. 

Même avec de multiples systèmes 
propriétaires, Nozomi Networks a fourni 

des diagrammes de flux de données, 
révélant les communications entre les 
systèmes, et détectant les anomalies. 
Grâce à son puissant outil de requêtes ad 
hoc, Nozomi Networks a ajouté des règles 
personnalisées pour fournir des alertes et 
des informations exploitables afin que 
l’aéroport puisse atténuer les menaces 
informatiques et opérationnelles avant 
qu’elles ne causent des dommages. 

Nozomi Networks a utilisé des intégrations 
de pointe avec les systèmes SIEM et SOC 
pour transmettre les données manquantes 
issues de l’exploitation et les informations 
contextuelles à l’infrastructure 
informatique de l’aéroport, afin de réduire 
les risques, et de répondre plus 
rapidement et totalement aux incidents.

Améliore la visibilité, le traitement des vulnérabilités 
et la surveillance de la sécurité des systèmes 
aéroportuaires complexes
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Les résultats :  
Visibilité unifiée 
sur des 
environnements 
complexes et 
amélioration des 
décisions en 
matière de 
sécurité.

Le déploiement de Guardian a généré une 
carte interactive du réseau, qui présente 
une vue consolidée des systèmes centraux 
de l’aéroport, réduisant le délai d’obtention 
de la visibilité de 90 %. 

Grâce à la solution de Nozomi Networks, le 
client a pu normaliser les données issues de 
l’exploitation et les intégrer dans son lac de 
données. 
En conséquence, il a pu effectuer des 
analyses à partir de données complètes 
pour prendre de meilleures décisions. 

L’aéroport a pu garantir la sécurité et 
améliorer les KPI grâce à une solution 
évolutive qui fournit une visibilité, évalue les 
vulnérabilités, détecte les logiciels 
malveillants et informe sur les 
perturbations à l’avance. 

La solution de Nozomi Networks a permis à 
cet aéroport parmi les cinq plus grands au 
monde de gérer les cyber-risques tout en 
innovant et en ajoutant de nouvelles 
technologies. 

de réduction du 
délai de visibilité. 
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La solution de Nozomi Networks vous permet de protéger un large éventail de sous-
systèmes aéroportuaires grâce à la découverte rapide des ressources, la surveillance de la 
sécurité et le traitement accéléré des incidents. Le déploiement est facilement adaptable 
à vos besoins via une gamme étendue d’appareils, une application SaaS, une architecture 
flexible et des intégrations avec d’autres systèmes.

D’autres exemples d’architectures de déploiement, présentant un modèle Purdue ou des 
composants dans le Cloud, sont disponibles sur nozominetworks.com.

https://www.nozominetworks.com/


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 industrielle et de l’IoT, éliminer les angles morts, 
et se conformer aux normes réglementaires et de cybersécurité. 

★★★★★
RÔLE :
Infrastructure et exploitation

TAILLE DE L’ENTREPRISE :
1 à 3 Md USD

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 industriel, et nous 
apprécions beaucoup le retour d’expérience du système et le fait qu’il 
soit très puissant.

Un must pour le RSSI dans les environnements 
industriels.
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 :
Gestion des risques de sécurité

TAILLE DE L’ENTREPRISE :
250 à 500 M USD

L’avantage
Nozomi Networks

Plus de commentaires des clients de Nozomi Networks
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https://www.nozominetworks.com/company/customer-reviews/
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Nozomi
Networks
La solution leader de sécurité et de 
visibilité OT et 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/

