Cyber solutions pour l’industrie et les infrastructures

Les solutions de CYBELIUS couvrent tout le
processus de la cybersécurité. Elles
s’appuient sur des produits, de l’ingénierie
et des services développés et adaptés pour
les systèmes industriels.

SURVEILLANCE TEMPS RÉEL
Acquisition non perturbante du trafic
Monitoring des protocoles
Analyse des données
Enrichissement par le contexte d’exploitation
Détection d’anomalie et d’intrusion
Génération d’alertes et transmission SOC / SIEM
Cartographie dynamique du système
Vues spécifiques exploitation et cybersécurité
Enregistrements pré et post anomalie

MISE EN SÉCURITÉ
Séparation OT – IT
Cloisonnement et filtrage périmétrique
Sécurisation des accès distants
Chiffrement des communications
Authentification et droits d’accès
Durcissement des équipements
Journalisation des évènements de sécurité
Déploiement sécurisé des mises à jour
Sauvegarde et restauration

EVALUATION
Analyse de risque
Inventaire du système
Cartographie multi-niveaux
Inspection des communications
Identification des vulnérabilités
Etablissement du profil de protection

Cybelius travaille avec les référentiels suivants :
Guides
Mesures
Certifications

ISA-62443
62351

27001
27002
27005

005
007

A ÉTÉ FONDÉE
par des experts du SCADA et du contrôle-commande, en collaboration
avec des spécialistes de la cybersécurité. Ensemble ils développent
des produits et solutions qui :
Tiennent compte des réalités des métiers et des cultures,
Répondent aux référentiels normatifs,
Sont en phase avec l’état de l’art et les technologies reconnues.

NOS PRODUITS
VECTEURS DE NOS SOLUTIONS
L’ÉVALUATION initiale utilise notre logiciel
CyMAP , ainsi que notre méthodologie
d’analyse de risques APERO .
LA MISE EN SÉCURITÉ est assurée par le
produit multi-fonctionnel CyFENCE .
LA SURVEILLANCE TEMPS RÉEL est
effectuée par CyFENCE pour l’activité du
système, et par le produit CyPRES pour la
protection renforcée et la détection
d’intrusion.

LA R&D ET L’INNOVATION
Elles permettent à CYBELIUS de
développer, maintenir et faire évoluer ses propres produits.
déposer des brevets.
sélectionner les technologies propriétaires ou ouvertes
adaptées au monde de l’OT.
participer à des projets collaboratifs avec ses clients ou des
start-up technologiques notamment en IA (intelligence artificielle).
CyPRES a été développé sur financement
H2020 de la Commission Européenne.
CYBELIUS est membre de l’ECSO (European
CyberSecurity Organisation).

PARTENARIATS

Cybelius est partenaire de GFI pour l’intégration optimisée du SIEM Keenaï avec ses produits.
Cybelius est distributeur et utilisateur des logiciels d’audit de sécurité des architectures et
cartographie de NETWORK PERCEPTION.
Cybelius est partenaire de SEMERU, une société du FAYAT ENERGIE SERVICES, pour apporter aux
clients une offre intégrée Informatique Industrielle et Cybersécurité
8 place Camille Georges - 69002 Lyon
contact@cybelius.fr
@cybelius _

04 72 41 83 86
www.cybelius.fr
www. linkedin.com/company/cybelius

