Sesame IT et Cybelius joignent leurs forces avec Gfi
et proposent une offre intégrale de détection et de
protection inédite
Paris, le 8 juillet 2020 - Pour mieux parer aux attaques qui impactent les capacités
industrielles au travers du SI Corporate (via l’ERP, la logistique, ou le MES), Sesame IT,
Cybelius et Gfi ont décidé de joindre leurs forces afin de proposer une nouvelle offre
intégrale de détection et de protection. Son but ? Unifier tous les éléments des attaques
sur un même outil, avec un haut degré de précision, une investigation facilitée et des
équipements durcis et souverains. Cette nouvelle initiative vient prolonger le partenariat
existant entre Sesame IT et Cybelius.

Cette offre permettra de traiter toute la chaîne de détection depuis la sonde jusqu'au SIEM
afin de réaliser le traitement des flux, l'analyse, la génération d'alertes, l'archivage et
l'expertise détaillée sans jamais rompre le niveau de confiance ni perdre d’information.
L'interopérabilité fonctionnelle entre les produits, objet des travaux en cours et la capacité
d’adaptation aux systèmes des clients permettront une intégration rapide du dispositif et
l'accès immédiat à des résultats facilement exploitables. Cette chaîne complète permettra la
gestion et une hiérarchisation automatisée d'un premier niveau de logs et d'alertes, afin
d'optimiser les interventions humaines au sein des SOCs.
Le partenariat existant entre Sesame IT et Cybelius apporte une sonde durcie prête à traiter
simultanément les environnements IT et industriels (OT), embarquant des méthodes de
détection sur pattern et plusieurs suites d'algorithmes d'Intelligence Artificielle. Le SIEM
Keenaï de Gfi permet d'exploiter efficacement toutes les informations qualifiées par ces
dispositifs et réalise l’agrégation, la corrélation, et la visualisation graphique des alertes.
L’approche métier de Keenaï permet de présenter les attaques de manière très riche tant sur
le SI Corporate que sur le SI Industriel. La représentation graphique intégrée de la cyber kill
chain accélère leur compréhension et permet une réaction et une remédiation plus efficace
et moins coûteuse en ressources opérationnelles.
Tous les composants de cette chaîne ont été durcis et suivent les référentiels de l’ANSSI,
afin de pouvoir être déployés par les OIV et OSE.

À propos de GFI :
Le groupe Gfi, présent dans plus de 26 pays, est un leader incontournable des services
informatiques à valeur ajoutée et des logiciels. Gfi occupe un positionnement stratégique
différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil
de multi-spécialiste, Gfi met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près
de 27 000 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires de 2 300 M€ (pro forma). Pour plus
d’informations : www.gfi.world
À propos de Sesame IT :
La société a été fondée en 2017 par Audrey Gayno-Amedro et Jérôme Gouy, deux experts
sécurité et réseaux, ayant une longue expérience dans l’Interception Légale de
Télécommunications. Rompus aux techniques d’analyse et d’extraction de données dans les
réseaux à très forts débits, et fortement sensibilisés aux conséquences des cyber-attaques
dirigées contre les OIV, ils ont entrepris de développer une solution ‘haute fiabilité’, à la fois
pour répondre aux besoins de la Loi de Programmation Militaire, mais aussi pour continuer
de participer à la protection de la souveraineté de notre pays. Pure Player Cyber-sécurité,
Sesame IT est dédiée à la détection d’attaques réseau.
À propos de Cybelius :
Fondée par des experts en informatique industrielle et en cybersécurité, Cybelius assure la
sécurité des installations et infrastructures industrielles. De l’évaluation, à la mise en
sécurité ainsi que la surveillance en temps réel des systèmes industriels, les solutions
Cybelius couvrent tout le processus de la cybersécurité, avec une offre produits et services
en phase avec les forts besoins du marché. Cybelius est partenaire de Gfi depuis 2018 et de
Sesame IT depuis 2020.
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