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La menace mondiale que représentent
les cyberattaques est réelle et ne
cesse de croître. Toute organisation
peut en être la cible. Lorsque de telles
attaques se produisent, vous devez
être parfaitement préparé. Vous
devez donc vous assurer que votre
infrastructure est sécurisée et
connaître la meilleure façon de contrer
toutes les méthodes d’attaque
possibles.

Pour être efficaces, la planification et
l’entraînement à la défense doivent se
faire dans un environnement réel ou
dans une simulation authentique.
Pour y arriver, nos services de champ
de pratique cyber de nouvelle
génération vous permettent d'émuler
facilement, et de manière réaliste,
l'ensemble du réseau de votre
organisation, puis d’y superposer des
scénarios de cyberattaque.

Nos services de champ de pratique cyber de nouvelle
génération vous offrent les possibilités suivantes:

Développer
et améliorer
en continu les
compétences de
votre équipe de
sécurité

Vérifier le
niveau de
sécurité de votre
infrastructure

Tester vos plans
de réponse en
cas d'incident

Concevoir,
développer
et évaluer de
nouveaux produits
et services

Groupe RHEA
Votre source fiable de systèmes de formation
et de planification de la cyberdéfense

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Pourquoi investir dans les services de champ
de pratique cyber de nouvelle génération?
Selon le Forum économique mondial (FEM), les cyberattaques sont considérées comme
l'un des cinq principaux risques mondiaux les plus probables. Le FEM met en garde que
« les cybervulnérabilités peuvent provenir de directions inattendues » impliquant des
faiblesses tant au niveau du matériel que des logiciels1.
Des risques cyber touchant tous les secteurs
Au Canada, les organisations de tous les
secteurs d’activité sont confrontées à une
menace croissante de cyberrisques en raison de
la rapidité des changements technologiques qui
dépassent leur capacité cybernétique2.
Des cyberattaques au Canada
Malgré la taille moindre du marché canadien, le
Canada a connu le troisième plus grand nombre
de cyberincidents au monde en 20183. Près de
75% des organisations ont signalé avoir été
touchées d’une manière ou d’une autre par au
moins une cyberattaque4.
Des coûts qui explosent
En 2018, le coût moyen de l’analyse et de la
remédiation suivant une cyberattaque subie
par une entreprise canadienne s’élevait à
9,25 millions de dollars5.
Des professionnels de la cybersécurité
Parallèlement, on observe une pénurie
croissante de professionnels de la cybersécurité,
dont le manque est estimé à 1,8 million de
personnes dans le monde d’ici 20222.

Vous pouvez relever ces défis en organisant à
l'interne l’analyse, la planification et la formation
en cybersécurité. Utilisez nos services de champ de
pratique cyber pour maximiser la protection de vos
propres réseaux et pour entraîner vos informaticiens à
régler intégralement les problèmes de cybersécurité.

CITEF™

Votre service
à la demande
d'environnements
réalistes, sécuritaires
et légaux

La différence du Groupe RHEA
Les services de champ de pratique
cyber de nouvelle génération de
RHEA sont basés sur CITEF™,
notre plateforme d'émulation et
d'automatisation des actifs à la fine
pointe de la technologie.
La plateforme CITEF a été
développée sous contrat à l’Agence
spatiale européenne (ESA) pour
livrer une installation avancée de
champ de pratique cyber équipée
pour répondre aux besoins pressants
en cybersécurité des actifs spatiaux
et autres infrastructures critiques.
Lorsque vous choisissez les
services de champ de pratique
cyber de nouvelle génération de
RHEA, vous avez accès au support
de notre équipe d'experts prête
à vous servir autant en français
qu'en anglais. L'hébergement de
notre plateforme est également
assuré ici même, au Canada.

CITEF est une plateforme complète conçue
pour fonctionner comme vous, avec sa
modélisation de l’environnement via
une interface visuelle et sur la base de
modèles. Elle offre une combinaison unique
d'avantages, tels que:
Création d’une émulation réaliste de vos actifs
plutôt qu'une simple simulation.
Mise en place d’environnements de formation
et de test en quelques minutes, et ce, dans un
contexte sécuritaire et légal.
Génération de scénarios hybrides avancés
incluant à la fois des actifs numériques et
physiques.
Interface conviviale de développement
de scénarios et d'instanciation, par simple
glisser-déposer (drag-and-drop).
Émulations d’infrastructures critiques, y
compris les systèmes de contrôle industriel
(SCI), de contrôle et d’acquisition de données
(SCADA) et l'Internet des objets.
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Nos références
Depuis plus de 10 ans, le Groupe RHEA assure la sécurité des ministères et des
organisations gouvernementales au Canada et en Europe. Le groupe a la confiance
de la Cour suprême du Canada, de la Ville de Montréal, de Construction de Défense
Canada, de l’OTAN et de l’Agence spatiale européenne, ainsi que de clients dans de
nombreux secteurs, que ce soient les infrastructures essentielles, la finance, l’industrie
manufacturière, la défense, l’aviation et l’espace.

Pourquoi utiliser les services de champ de
pratique cyber de nouvelle génération de RHEA?
Face à une cyberattaque, la préparation
peut s’avérer déterminante. Les
cybercriminels peuvent cibler vos données
ou tenter de perturber vos services,
que ce soit à des fins financières ou
malveillantes. La possibilité d'une erreur
humaine provenant de votre propre
organisation fait également courir un
risque à vos systèmes.
L’investissement dans un champ de
pratique cyber peut permettre à vos
équipes de s’entraîner pour chaque
éventualité de cyberattaque et vous
permettre d’identifier et de sécuriser les
vulnérabilités présentes dans vos réseaux.
Le Groupe RHEA est un leader de la
sécurité depuis plus de 10 ans. Nous
fournissons des plateformes logicielles,
des services de sécurité physique
et virtuelle, ainsi que de l'assistance
d'experts, à distance ou sur place. Nous
savons ce qu’il faut faire pour protéger
votre organisation, notamment contre les
menaces posées par les cyberattaques qui
gagnent en intensité.

Services de champ de pratique cyber RHEA
de nouvelle génération
Choisissez parmi l'une de nos solutions clés en main pour entreprises, sur place
ou hébergée sur un serveur dédié.
Entreprise –
sur place

Caractéristiques des services

Entreprise –
infonuagique

Évaluation initiale/définition des besoins
Licence d’entreprise CITEF™
Accès à la bibliothèque numérique standard*
Installation de logiciels sur l’infrastructure du client

n/a

Formation de 2 jours pour les administrateurs
(formation aux services gérés en option)

Formation d’un jour pour les utilisateurs (jusqu’à 10 personnes)
Assistance et maintenance (maintenance des logiciels† ; assistance
aux utilisateurs par téléphone et par courriel de 8h à 17h EST)

Aide à la création de scénarios complexes

En option

En option

Prise en charge des applications personnalisées
et/ou des machines virtuelles

En option

En option

Aide au développement de modules de formation

En option

En option

Matériel serveur

En option

‡

* L icences des logiciels non incluses ; † Exclut la mise à jour des machines virtuelles, des applications et des scénarios ;
‡ Hébergé sur un serveur cloud dédié ; Services en option soumis à des frais supplémentaires
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Nos services de champ de pratique cyber basés sur la plateforme d’émulation
et d’automatisation des actifs CITEF vous permettent, à partir d'un
environnement dédié au sein de votre propre organisation, d'effectuer les
opérations suivantes et ce, quand vous le souhaitez.
Créez facilement et rapidement des
émulations réalistes de vos réseaux et de
vos infrastructures et actifs critiques grâce
à une interface « glisser-déposer » et à
des fonctions automatisées d’activation, de
vérification et d’instanciation.
Concevez des scénarios de cyberattaque
pour vos exercices de formation grâce
à l’éditeur d’environnement virtuel de
scénarios : dotez vos analystes et vos
« pompiers » de toutes les compétences
nécessaires, et élaborez des plans et des

procédures d’intervention entièrement
adaptés à votre organisation.
Créez un « labo » de développement
de prototypes permettant d'évaluer et
de valider des nouveautés en termes
de produits, de technologies et de
méthodologies.
Définissez un cadre pour les essais de
certification, la recherche de nouvelles
idées et l’étude de problèmes complexes de
cybersécurité.

Consultez-nous afin de savoir comment nos
services de champ de pratique cyber de nouvelle
génération peuvent vous permettre de renforcer
votre posture de cybersécurité. Pour en savoir
plus visitez www.rheagroup.com
Courriel: info@rheagroup.com
Numéro sans frais: +1 877 672 8070
Montréal: +1 438 792 1877
Gatineau: +1 613 276 8443
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