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Les bénéfices 
Cisco® IoT Threat Defense pour le secteur de 
l'eau et de l'énergie protège vos cyber-ressources 
essentielles contre les menaces et les erreurs des 
utilisateurs afin d'améliorer la résilience du service :

• Une protection complète contre les menaces 
assurée par un seul fournisseur pour réduire les 
risques d'incidents et accélérer la restauration du 
système en cas d'incident

• Une segmentation extensible et évolutive du 
trafic réseau pour protéger vos ressources 
cyberphysiques

• Une visibilité sur le réseau et des analyses pour 
détecter les anomalies et les activités malveillantes

• Un accès à distance sécurisé pour protéger les 
communications entre vos sites et avec les tiers 
autorisés 

• Nos services techniques et professionnels de 
cybersécurité vous aident à évaluer et à gérer les 
risques

IoT Threat Defense pour 
le secteur de l'eau et de 
l'énergie

Une protection contre les menaces et les erreurs commises par les 
utilisateurs
Les systèmes d'alimentation d'un pays sont essentiels. La distribution d'électricité 
doit être fiable et constante. Ces systèmes constituent pourtant une cible 
privilégiée des hackers et peuvent également être gravement affectés par de 
simples erreurs commises par les utilisateurs. Ces réseaux couvrent de vastes 
zones géographiques et la cybersécurité doit s'étendre des data centers 
jusqu'aux appareils finaux, même s'ils se trouvent sur des sites éloignés. 

Cisco IoT Threat Defense pour le secteur de l'eau et de l'énergie est un ensemble 
de solutions de cybersécurité industrielles basées sur des technologies de 
défense avancées et de services de conseil à l'efficacité éprouvée. Nos solutions 
protègent les infrastructures réseau stratégiques, les appareils réseau et les 
réseaux de distribution pour garantir une disponibilité et une efficacité optimales, 
tout en maintenant les personnes malintentionnées à distance.

Pourquoi choisir Cisco ? 
Depuis plus de 25 ans, nous concevons, déployons et sécurisons des réseaux 
publics. Nous inventons les technologies, créons les équipements et développons 
les normes sans lesquels Internet n'existerait pas. Et nous continuons à innover. 
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Cisco IoT Threat Defense pour le secteur de l'eau et de l'énergie :

• Est une architecture de cybersécurité basée sur un ensemble de 
technologies et de services intégrés permettant de détecter et de 
contrer les menaces au niveau des appareils, sur l'ensemble de votre 
réseau et jusqu'aux postes électriques

• Protège les ressources cyberphysiques grâce à une segmentation 
extensible, évolutive et automatisée adaptée à votre activité, basée 
sur des politiques et appliquée à l'ensemble de votre réseau

• Sécurise les communications entre vos sites, même s'ils sont très 
éloignés les uns des autres, et vous donne un contrôle total des 
accès externes à votre réseau

• Améliore la gestion des risques grâce à nos services techniques et 
professionnels assurés par des experts, qui vous aident à évaluer, à 
concevoir et à mettre en œuvre des solutions IoT sécurisées 

Anticipez les menaces visant l'IoT dès aujourd'hui
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons protéger votre 
environnement de contrôle contre les menaces pour que vous 
puissiez vous consacrez à votre cœur de métier.
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