CyberRange

Plateforme d’intégration et de simulation de systèmes IT/OT
ཛྷ

Modéliser des systèmes complexes virtuels et physiques proches de votre
environnement de production

ཛྷ

Simuler des activités représentatives de vos opérations et effectuer des tests de
pénétration en environnement isolé

ཛྷ

Jouer des scénarios réalistes, sans délai (plug & play) et en mode collaboratif,
comprenant de véritables cyberattaques

CyberRange, un environnement agile et polyvalent
� Une interface WEB simplifie la
modélisation, le déploiement
d’infrastructures virtualisées
et l’éxécution de scénarios
d’attaques

INTÉGRATEURS
� Modélise les systèmes

UTILISATEURS
� Réalise des tests, se

et intègre les
infrastructure IT/ OT

forme et s’exerce sur
des scénarios cyber

� La CyberRange intègre des
bibliothèques prêtes à l’emploi
et permet d’intégrer vos
contenus déjà existants, ou
ceux disponibles directement
sur le « market place » internet

EXPERTS
� Construit des scénarios

FORMATEURS
� Définit et orchestre des

Une plateforme conçue pour construire des simulations
complexe et adaptés à vos besoins

de test ou d’attaques
cyber

formations collaboratives
(y compris multi-sites)

OPEN SIMULATION
Environnement de simulation « à votre main » pour
utiliser ou créer de larges systèmes IT/OT (virtuels ou
hybride) et reproduire une activité réaliste

Une plateforme hybride aux fonctionnalités avancées
Modélisation
� Modélisation de systèmes réels
ou représentatifs IT/OT

� Intégration d’équipements

existants ou de votre propre
système

� Client léger accessible depuis un
navigateur WEB

� Gestion de configuration de votre
bibliothèque de composants

� Capacité d’import et/ou d’export
pour échanger vos réalisations

Simulation
� Création et orchestration de

scénarios complexes reproduisant
des actions réalistes

� Bibliothèque ouverte d’actions à

configurer (tests, générateurs de
vie, attaques cyber)

� Modélisation «hybride» en

couplant des systèmes physiques
et virtuels

� Inclus des bibliothèques prêtes à

l’emploi IT et OT, et des exemples
de scénarios

Offre CyberRange

CyberRange est disponible en SaaS, OnPremise, ou via caisson mobile.
Airbus CyberSecurity peut apporter des services complémentaires
sur la construction d’infrastructure, scénarios et offre de formation en
CyberSécurité - Pour plus d’informations, consultez notre catalogue.

PRODUCTIVITÉ
Gain d’efficacité avec l’exploitation de librairies de
composants ainsi que le déploiement et la configuration
réseau « à la volée » de machines ou de topologies

Collaboration
� Travail collaboratif en

COMMUNAUTÉ
Socle technique « partagé » pour travailler en équipe
sur un même projet en simultané ou pour échanger des
ressources (machines, topologies, scénario)

équipe multi-sites

� Gestion d’espaces de

travail multiples et isolés,
avec des droits d’accès
par utilisateur

� Partage des ressources

(VM, topologies, scénario)
via un portail unique
Communautaire

� Capacité de « chat » avec

les personnes connectées

ZOOM

En gestion de crise
Challenges
«Capture-The-Flag»
> Challenge

«orienté défense» avec
des exercices d’exploration réseau, de
forensic, de durcissement de système,
d’intégration d’outils de sécurité, ou
encore de reverse, de pentest et de
développement

250

PARTICIPANTS
S’AFFRONTENT
PAR ÉQUIPES DE 8
PENDANT 8 HEURES

1550

MACHINES
FONCTIONNENT EN SIMULTANÉ
SUR LA PLATEFORME CYBERRANGE

Cas d’usage
Tests en pré-production

Formation et Gaming

� Accéder facilement à une plateforme d’intégration
� Travailler de manière collaborative dans des

� Sensibiliser l’ensemble de son personnel et les

former aux bonnes pratiques de la cybersécurité par
l’organisation de challenges « gamifiés »

environnements isolés ou partagés

� Faire monter en compétences ses équipes cyber ou

� Tester de nouveaux équipements et procédures de

maintenir leur connaissances à jour pour faire face aux
nouvelles menaces

sécurité dans un environnement réaliste

Qualification opérationnelle
� Évaluer l’impact de l’intégration d’un nouvel équipement,
de nouvelles règles ou de l’application d’un patch de
sécurité sur un système

� Analyser les comportements de cyberattaques sur son
infrastructure sans prendre de risque

Entraînement
� Entraîner ses équipes dans le cadre d’exercices

opérationnels proches de leur environnement quotidien

� Évaluer l’efficacité de son dispositif de sécurité dans le

cadre d’un exercice de gestion de crise cyber impliquant
des équipes techniques

Les avantages CyberRange

Réseau de
partenaires

Label France
Cybersecurity 2021

(Seela, Stormshield, Orsys,
écoles et universités)

(excellence cyber)

« La CyberRange est l’un des systèmes
d’infrastructure les mieux conçus que je
n’ai jamais vu »
Mark Howell

DG Europe - Attivo Networks

A PROPOS
Airbus CyberSecurity fournit aux
entreprises, aux infrastructures
nationales critiques, ainsi qu’aux
organisations gouvernementales
et de défense, des produits et des
services de sécurité fiables et
ultra-performants leur permettant
de détecter, d’analyser et de
contrer les cyberattaques les plus
sophistiquées.
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