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L’offre d’Evaluation est un ensemble d’outils 

d’analyses d’un système industriel qui établissent une 

cartographie, les vulnérabilités d’équipements de 

protocole et d’architecture.  Elle est conforme aux 

référentiels du domaine et priorise les risques 

cybersécurité à traiter.  

Evaluation 

Première étape des offres de Cybelius, l’Evaluation permet : 

 Analyse de risque 

 Inventaire des équipements 

 Cartographies statiques et dynamiques  

 Analyse de la segmentation des règles de pares-feux 

 Caractérisation des flux  

 Détection des vulnérabilités  

 Conformité aux référentiels cybersécurité 
 

Cybelius intervient dans 

les domaines suivants : 

• Transport  

• Eau 

• Industrie  

 Initialisation ou intégration dans le processus de gestion de la cybersécurité industrielle 

 Croisement de relevés déclaratifs et de relevés techniques  

 Associe la cybersécurité à la sureté fonctionnelle  

 Compatibilité EBIOS et référentiels ANSSI  

 

FONCTIONS 

ATOUTS MAJEURS 
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Plusieurs offres d’évaluation, qui peuvent se commander indépendamment : 

Outils utilisés pour nos offres :  

CyMAP : outil de cartographie développé par 

Cybelius pour la visualisation des flux réseaux.   

NP-View : outil qui permet d’identifier et de 

visualiser les problèmes de configuration d’un 

réseau à partir des switchs, Firewall et routeurs.  

Cybelius est partenaire et distributeur de Network 

Perception. 

 

Logiciel APERO : outil d’analyse interne crée                       

par Cybelius. 

  

Analyse de 
risque APERO

Diagnostic 
technique

Audit de 
maturité

Elle consiste à mettre en visibilité les 

risques fonctionnels et cyber à traiter 

en priorité :  

Le diagnostic technique permet de 

mettre en visibilité :  

Mise en Œuvre 

Outils 

Les cartographies                                                                                             

Vulnérabilités techniques              

Dashboard intuitif                               

Qualité du système industriel 

 

Conformité                                         

Techniques et gouvernance    

Organisation et responsabilités              

Accès physique et logique              

Architecture et réseaux           

Equipements et données  

L’ANSSI peut donner la référence à une 

norme ou guide parmi ANSSI- Mesures 

détaillées, ISO 27002, ISA-IEC 62443. 

Probabilités et gravité des risques 

Quantification et qualification des            

risques 

Lier à la sûreté fonctionnelle 

Mise en conformité réglementaire 

 


