
UN FRONTAL DE SÉCURITÉ QUI PROTÈGE DES INTRUSIONS
ET DES CYBERATTAQUES SUR LES SYSTÈMES INDUSTRIELS

Des fonctions de protection intégrales 
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Journalisation
CyFRONT effectue la collecte de logs. 

Surveillance 
CyFRONT permet d'étendre les services de sécurité via l'envoi de données de
journalisation vers un SIEM.

Sécurisation des accès distants
CyFRONT permet aux utilisateurs ayant des rôles définis (exploitants, administrateurs)
d'accéder aux ressources, par exemple via une communication sécurisée de type VPN.

Cloisonnement 
CyFRONT permet la ségrégation des réseaux (type Wifi, LAN...).

Simplicité de déploiement

Administration locale et
distante

Double accès à internet qui
assure la continuité d'activité
(via Box ou 4G)

Équipement qui rassemble
des fonctions de sécurité 

Filtrage des communications
Le pare-feu utilisé au sein du CyFRONT comprend toutes les fonctions de filtrage et
de gestion nécéssaires à la sécurité des communications et des accès.



Pour quelle type de structure ?

Installation d'un CyFRONT sur un système industriel
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Des options pour renforcer la sécurité et répondre à vos
besoins spécifiques :  

Analyse de trafic avec génération d'alertes en temps réel 

Améliore votre posture
en cybersécurité
industrielle

Déconnexion physique sélective ajouté à l'IDS, en cas de suspicion d'attaque

CyFRONT se positionne à
l'entrée du système
industriel.

CyFRONT est une appliance
industrielle.

CyFRONT se positionne
entre la box ou le routeur
WAN et le réseau du système
industriel.

Un frontal de sécurité efficace pour les entreprises
industrielles ayant plusieurs sites distants, afin d'assurer
une communication protégée via VPN, avec le siège central.

Destiné aux sites industriels sans personnel. 

Efficace pour les SCADA industriels.de taille moyenne.

CyFRONT peut-être administré par les équipes Cybelius : des
compétences en interne ne sont donc pas nécessaire.

Service d'analyse de logs et génération d'alertes en cas de détection de traces suspectes 

Rupture protocolaire

Augmente la conformité
réglementaire

Protège efficacement
votre système
industriel


