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PcVue Solutions, un engagement pour  
la Sécurité
Les systèmes informatiques sont exposés à des 
menaces de cyber-attaques pouvant mener à de lourdes 
conséquences. Les solutions que nous fournissons 
sont au cœur d'environnements sensibles, dans des 
installations automatisées et dans des systèmes conçus 
pour la sécurité et la sûreté des personnes et des biens.

Les risques doivent être mesurés et des solutions 
doivent être mises en place afin de garantir la sécurité 
à la fois des équipements, de l’environnement et dans 
certains cas des vies humaines.  

Nous nous engageons à implémenter dans 
nos solutions le meilleur niveau de sécurité 
possible à chaque étape, de la conception 
jusqu'à la mise à disposition.

Nous avons intégré la gestion des cyber-risques et la 
cyber-résilience à notre processus qualité ISO 9001. 
Notre intention est d'être transparent sconcernant 
toutes les vulnérabilités découvertes ou signalées, ainsi 
que les actions correctives à mener afin de réduire les 
risques pour nos clients.

Cette transparence s'applique à la communication 
avec l'industrie et le public sur ce que nous enseigne 
notre participation au groupe de travail de l'ANSSI 
et d'autres groupes de travail sur la cybersécurité au 
sein d'organismes de standardisation tels que la CEI 

et l'IEEE (Commission Electronique Internationale & 
Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens). 
Nous partageons nos connaissances afin d'améliorer la 
cybersécurité des systèmes de supervision pour tous.

PcVue Solutions fournit des produits et 
des services basés sur des technologies 
qui améliorent la sécurité des systèmes 
de contrôle, fondées sur les piliers de la 
cybersécurité : Identifier, Protéger, Détecter, 
Réagir

LE SAVIEZ-VOUS ?

ARC Informatique a participé au 
groupe de travail sur la cybersécurité 
de l’ANSSI

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (ANSSI) est l’autorité nationale qui 
apporte son expertise et son assistance technique 
aux administrations et aux entreprises en matière de 
sécurité et de défense des systèmes d’information. 
L’ANSSI a pour principaux objectifs de réagir face 
aux menaces, contribuer au développement de pro-
duits sécurisés, informer et conseiller. ARC Informa-
tique s’inscrit dans cette démarche en travaillant en 
étroite collaboration avec l’ANSSI pour apporter son 
retour d'expérience et appliquer les dernières recom-
mandations dans ses solutions.

L'évolution des systèmes 
de contrôle industriel (SCI) vers des 
architectures intégrant des objets 
connectés, des utilisateurs mobiles 
et globalement des systèmes de plus 
en plus ouverts induit de nouvelles 
menaces qui rendent la cybersécurité 
indispensable. 
Benoît Lepeuple – Responsable Produit

Une offre globale autour des piliers de la 
cybersécurité

4. Assurer la reprise 
d'activité

PcVue Solutions intègre une 
gestion de version projet avancée 
pour rétablir le comportement 
approprié de l’application après un 
incident :

 Protection du jeu de données sur serveur sécurisé

 Intégrité du jeu de version

 Traçabilité des modifications

 Possibilité de repli sur version de référence

3. Détecter les 
comportements 

anormaux et suspects 
du système 

Sentryo ICS CyberVision™ offre une 
solution de détection avancée basée sur 

l'analyse du comportement du réseau. 

Mesures
 Sondes connectées de manière transparente sur le réseau
 Analyse des protocoles réseau et extraction de 

métadonnées (versions de firmware, trames,…)

Apprentissage
 Création de modèles (appareils, connexions, 

protocoles, fréquence…)  de référence basés sur 
l’enregistrement en continu et l’apprentissage du 
comportement du réseau

Détection
 Alarmes sur détection de comportements anormaux 

par comparaison en temps-réel du réseau avec les 
modèles de référence

2. Limiter les intrusions et leur 
impact par une protection efficace

PcVue Solutions, en partenariat avec MOXA,  
offre une solution de protection matérielle : 

 Gamme complète de Firewall/VPN industriels sécurisés

 Limitation et contrôle du trafic entre différentes zones 
du réseau

 Restrictions de trafic

 Surveillance et diagnostic

En complément des bonnes pratiques de conception 
et développement d’application, PcVue offre des 
fonctions avancées de protection logicielle :

 Chiffrement de fichiers de configuration

 Droits utilisateurs avancés

 Couplage avec Active Directory

 Contrôle des tentatives de 
connexion

 Utilisation de protocoles chiffrés 
comme HTTPS

1. Analyser le système  
et identifier ses points faibles

PcVue Solutions propose deux solutions logicielles 
complémentaires pour faire un "état des lieux" du 
système.

Sentryo ICS CyberVisionTM pour un diagnostic 
avancé :

 Surveillance des flux de données qui transitent sur le 
réseau, analyse des protocoles réseau et extraction des 
métadonnées (versions de firmware, trames,…)

 Inventaire des éléments du réseau et des connexions
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Mastering interfaces between
#Humans
#Systems

#Connected things

ARC Informatique 
Siège social 
2 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France

tel + 33 1 41 14 36 00  
fax + 33 1 46 23 86 02  
hotline +33 1 41 14 36 25

arcnews@arcinfo.com   
www.pcvuesolutions.com

certifiée ISO 9001 et ISO 14001
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