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Plus que jamais les systèmes industriels sont interconnectés 
de manière horizontale (entre capteurs intelligents, entre 
machines, entre sites) et verticale (entre les systèmes de 
gestion et les systèmes de contrôle commande). Pour 
garantir un niveau de sécurité compatible avec les enjeux 
économiques de l’entreprise, la sureté des citoyens mais 
aussi pour répondre aux exigences des autorités, les 
industriels doivent trouver des solutions efficaces, pérennes 
et économiques. 
 
C’est dans cet objectif que la division Cybersécurité 
Industrielle de FACTORY SYSTEMES propose des solutions 
techniques concrètes, rapidement déployables et 
compatibles avec un nombre croissant de connexions aux 
réseaux. 
 
Notre objectif est de proposer une offre globale en 
s’appuyant sur des solutions techniques standards et 
éprouvées. Au-delà des produits, nos équipes techniques 
apportent à nos clients un conseil sur leurs architectures 
d’informatique industrielle pour leur proposer la solution la 
mieux adaptée à leurs besoins. Afin de proposer à nos 
clients le meilleur service possible, nous nous appuyons sur 
des partenaires, experts en matière de Cybersécurité. 
 
C’est en réunissant le meilleur de la technologie, un 
support local des produits et un service de qualité que 
nous apportons à nos clients des solutions pérennes et 
évolutives. 

Notre mission 

« Mettre au profit de nos clients 
des secteurs de l’industrie, du 
transport et des infrastructures 
notre expérience de plus de 
25 ans dans le secteur de 
l’informatique industrielle et du 
SCADA pour les aider à 
sécuriser leurs installations 
critiques. »  
 
- Grégory GUIHENEUF, 
Directeur Marketing 



Une offre 
complète de 
Produits et de 
Services 

COLLECTER 

COMMUNIQUER 

EXECUTER 

VISUALISER 

SECURISER 

« Au-delà de notre très large 
offre de produits 
d’automation, d’informatique 
industrielle et de M2M, nous 
apportons à nos clients une 
expertise technique 
globale en amont, pendant et 
après leur projet. »  
 
- Ricardo FONSECA, 
Directeur Professional 
Services 

L’offre de produits proposée par FACTORY SYSTEMES a été 
soigneusement sélectionnée pour répondre à l’ensemble des 
besoins de nos clients présents dans les secteurs de la 
production industrielle et des services. 
 
De l’acquisition de données en temps-réel à la valorisation 
des données au travers d’une offre de logiciels et de 
matériels robustes et pérennes, FACTORY SYSTEMES 
propose une couverture fonctionnelle très large complétée 
d’une expertise technique sur l’ensemble de la chaine de 
valeur. 

Modules, cartes d’acquisition de données 
et serveurs de communication supportant 
une très grande variété de protocoles. 

Switchs Ethernet, modems, routers, 
modules GSM/3G, points d’accès WiFi, 
convertisseurs de signal, capteurs 
communiquant via des réseaux RF… autant 
de solutions pour bâtir la bonne 
architecture de communication. 

PC industriels rackables, serveurs 
industriels, PC shoebox, PC fanless, clients 
légers, PAC… monitoring des 
infrastructures PC et clients légers. 
Logiciels SCADA, Historian, MES, Batch. 

Panel PC industriels, écrans industriels, 
tablettes durcies, PDA, PC portables 
durcis… 
Logiciel de création d’applications mobiles, 
logiciel de supervision 

Lecteur de badges RFID, switch firewall 
industriels, protection USB, datadiode, 
SIEM industriel (Security Information & 
Event Management) 



Sécuriser chaque maillon de  
votre infrastructure 

Pour protéger vos infrastructures critiques, nous avons 
élaboré une offre complète de produits complémentaires 
vous permettant, étape par étape, de sécuriser vos 
installations – sans remise en cause de vos investissements 
existants ! 
 
Découvrez les 6 fournisseurs que nous représentons et qui 
constituent les piliers élémentaires de notre offre de 
Cybersécurité Industrielle. 



Site Distant 

Architectures centralisées ou très 
largement distribuées 

#SCADA #MES #HISTORIAN #DCS #PLC 

SI Entreprise 

ERP, Logistique, GMAO… Postes bureautiques 

SI Industriel 

Postes SCADA/MES BDD Production, 
Serveur RDS… 

Atelier A 

Automates 

Supervision locale 
Atelier B 

Automates 

Supervision locale 

Applications Cloud 

Applications Mobiles 
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Sites distants 

WAN 

Corporate 

Global Reporting 



Nos produits en détails 

Identification par badge RFID 

Firewall Industriel 

 Firewall industriel dédié à l’automatisme 
 Fonctionnement transparent avec enregistrement des règles de 
sécurité (Mode Test – log sans blocage)  
 Contrôle de plus de 50 protocoles industriels (Industrial Ethernet, 
Profibus, ProfiNet, SNMP…) 
 Possibilité de configurer ses propres protocoles 
 Analyse des trames Modbus, OPC et Ethernet IP 
 Conforme aux normes de sécurité (FERC/NERC CIP, ANSI ISA 99, 
IEC 62443) 
 Gestion centralisée des firewall depuis un logiciel simple et 
convivial 
 Montage rail DIN 
 Double alimentation 12/60 VDC 
 Interface cuivre ou fibre 

 Solution d’identification indépendante des applications 
 Support de badges RFID 13,56 MHz et 125 KHz 
 Disponible en montage mural et sur table 
 IP 67 
 Support des badges sans contact HID 
 Branchement port USB ou RS232 
 Compatible avec ACP ThinManager et Wonderware InTouch 
 Disponible avec un kit de développement pour répondre aux 
besoins spécifiques 
 Compatible Windows CE/2000/XP/Vista/7/8 

Conçu pour identifier rapidement et de manière sécurisée les 
utilisateurs sur leurs postes de travail 

Produit conçu pour s’intégrer dans les environnements de production 
industrielle et pour apporter une protection en profondeur 

Pour chaque point sensible de votre architecture nous avons une solution technique pour vous 
accompagner dans la sécurisation de votre infrastructure informatique. 



Nos produits en détails 

Switch/Modem/Router Firewall 

Protection des ports USB 

 Analyse de présence de malware sur périphériques amovibles 
 Blocage des périphériques non scannés ou détectés infectés sur 
les postes cibles (ex. poste de supervision, serveur de base de 
données, etc.) 
 Aucun logiciel actif sur le poste protégé – compatible avec les 
contraintes des postes industriels 
 Solution intégrée matériel et logiciel, non connectée au réseau 
industriel 
 Utilisation simple – écran tactile – station autonome 
 Mise à jour automatique en ligne ou par clé USB 
 Administration simple de la station de scan 

 Un seul module multi-fonction pour la sécurité 
 Switch – 2/8/16 ports 10/100/1000 BaseT/SFP, PoE 
 Modem – Double slot SIM 2G/3G 
 Router avec VPN intégré 
 Passerelle Série (RS232/485)/Ethernet – ex. Passerelle Modbus 
RTU/TCP 
 4 Entrées/Sorties discrètes – ex. détection d’intrusion, de violation 
d’armoire électrique 
 Montage Rail DIN 
 Alimentation 24-48 VDC et 220 VAC 
 Firewall avec des protocoles industriels – Modbus, DNP3,  
IEC 61850-3, IEC 101/104…) 

Produit idéal pour les infrastructures distribuées – Energie, Transport, 
Traitement de l’eau, Distribution, Smart Cities, Smart Grids… 

Produit conçu pour s’intégrer dans les environnements de production 
industrielle 



Nos produits en détails 

Protection Datadiode 

SIEM Industriel (Security Information & 
Event Management) 

 Solution prête à l’emploi – Administration simple 
 Serveurs PROXY permettant une gestion native des protocoles 
FTP, CIFS, TCP, UDP, OPC, Modbus, réplication de bases de données, 
support d’Historian 
 Disponible en version militaire (Tempest) – Certifications OTAN, 
EAL7+, NERC CIP 
 Châssis 1U, 19’’ 
 Connexion fibre optique 
 Gestion de la redondance – support de multiples scénarios 
d’architectures 

Solution physique garantissant une communication unidirectionnelle 
– Protection des OIV (Opérateurs d’Importances Vitales) ou secrets 
industriels 

 Solution entièrement conçue pour les industriels 
 Architecture évolutive 
 Surveille en temps-réel l’ensemble des événements impactant la 
sécurité 
 Gère de manière centralisée la configuration et les événements 
des éléments de sécurité - Firewall, Router, IED, Automates, Plant 
Historian, postes SCADA… 
 Rapports de conformité, tableaux personnalisables, surveillance 
du trafic réseau, des processus et des services critiques 
 Intégration possible avec un SIEM d’entreprise 

Assurer la sécurité, la conformité et la gestion des modifications au 
travers d’une interface centralisée et unifiée 



A qui s’adresse notre offre de 
produits ? 

Smart Cities Transport 

Energie 

Infrastructures 

Santé Défense 

Pétrole & Gaz Chimie Manufacturing 

Environnement 

Notre offre s’adresse à tous les Opérateurs d’Importances 
Vitales (OIV) mais aussi à tous les industriels souhaitant 
protéger leur patrimoine industriel ainsi que leurs secrets 
de fabrication ! 



Au-delà des 
produits… Nos 
partenaires 
Service 

La mise en place d’un plan lié à la 
Cybersécurité Industrielle sous entend 
pour nos clients la mise en place d’une 
démarche d’amélioration continue. 
 
C’est en ce sens que nous nous 
appuyons sur des partenaires experts 
dans ce secteur. Des partenaires 
capables d’accompagner nos clients 
dans la durée pour leur permettre de 
réduire de manière pérenne le risque 
informatique qui pèse sur leurs 
installations  critiques. 
 
Vous êtes une société de services 
spécialisée dans la cybersécurité et 
vous souhaitez participer à ce 
programme ? 
 
Nos équipes spécialisées en 
Cybersécurité Industrielle sont à 
votre disposition pour évaluer votre 
proposition et bâtir avec vous un 
programme concret pour les 
industriels. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

• Définir les 
processus de 

réaction à 
exécuter lors de 

la détection 
d’une anomalie 

• Réduire les 
temps de remise 
en condition 
opérationnelle 

• Mettre en place 
les outils et les 

processus qui 
permettent de 

détecter une 
intrusion 

• Instaurer des 
bonnes pratiques 
pour prévenir 
l’entreprise de 
toute 
vulnérabilité 

PREVENTION DETECTION 

REACTION REPRISE 

Nous avons sélectionné des partenaires de choix, forts 
d’une compétence reconnue dans les secteurs de la 
Cybersécurité et de l’Industrie. 
 
Capables de vous accompagner sur un audit ou sur le 
déploiement de vos solutions de protection, ces sociétés 
font partie aujourd’hui de nos partenaires privilégiés. 

VOUS 



SECURISER 

www.factorysystemes.fr 
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