
Services de cybersimulation  
de nouvelle génération



La plateforme CITEFMC (pour Cyber Integration, Test and Evaluation Framework, 
ou cadre cybernétique d’intégration, de mise à l’essai et d’évaluation) du Groupe 
RHEA permet d’émuler de façon interactive le réseau local, les systèmes, les outils 
et les applications d’une organisation. Sa représentation extrêmement précise des 
technologies de l’information et d’exploitation alimente les services de cybersimulation 
de nouvelle génération de RHEA, lesquels sont utilisés dans de nombreux secteurs 
industriels, y compris des infrastructures essentielles, pour la mise à l’essai, la 
planification et la formation en cybersécurité.

CITEF a été conçue pour être à la fois simple et flexible. La plateforme évoluée simplifie 
considérablement la construction d’un environnement d’émulation réaliste, sûr et légal, 
permettant aux spécialistes de domaine dans différents secteurs de se concentrer sur 
leurs principaux objectifs et de s’appuyer sur CITEF dans le cadre de leurs fonctions.

Plateforme cybernétique d’intégration, 
de mise à l’essai et d’évaluation
Une émulation interactive de votre réseau local et de vos systèmes, 
outils et applications
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Les avantages uniques de CITEF et des 
services de cybersimulation de RHEA
Les organisations qui exploitent des infrastructures essentielles font face à des 
défis uniques en raison de l'importance de leurs environnements de technologies 
d’exploitation et de leurs structures de gouvernances décentralisées. La mise  
à l’essai, la planification et la formation sont cruciales. 

Les environnements réels constituent le moyen le plus efficace 
de se préparer à une attaque, mais il n'est pas toujous possible 
de les utiliser pour des tests. Pour être les plus sûres possible, 
les infrastructures doivent faire l’objet de mises à l’essai et 
d’évaluations des risques exhaustives sans compromettre leur 
structure opérationnelle.
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Voici certains des avantages offerts par CITEF :

 Facilite le développement d'un environnment d'émulation réaliste pour l’ensemble  
de l’écosystème de votre organisation 

 Permet de superposer des scénarios de cyberattaque à une représentation précise  
de votre système opérationnel

Constitue le cœur de nos services de cybersimulation de nouvelle génération

Fournit des scénarios de formation pour l’ensemble de votre personnel, afin de le sensibiliser 
davantage à la sécurité.



Pourquoi investir dans les services de 
cybersimulation qui s’appuient sur CITEFMC ?

CITEF est une plateforme complète conçue pour 
reproduire votre façon de travailler, avec son interface 
Web intuitive et sa modélisation d’environnement basée 
sur des modèles.

Utilisez nos services de cybersimulation de nouvelle 
génération, qui s’appuient sur CITEF, pour :

•  Perfectionner et continuellement accroître les 
compétences de votre équipe de sécurité 

•  Évaluer périodiquement le rendement de votre équipe 
de sécurité

•  Organiser des exercices de type « prise du drapeau »

•  Réaliser des tests d’intrusion offensifs dans un 
environnement sûr 

•  Vous assurer que votre infrastructure demeure 
sécurisée en réalisant régulièrement des tests 
automatisés

•  Appuyer la création de vos guides de sécurité 
techniques

•  Préparer et mettre à l’essai vos plans  
d’intervention en cas d’incident 

•  Réaliser des exercices techniques pratiques de 
simulation pour votre équipe de sécurité.

Autres domaines d'application :

•  Concevoir, développer et évaluer de nouveaux 
produits et services en y intégrant la cybersécurité

•  Appuyer la mise en œuvre de normes de sécurité 
(y compris le cadre de cybersécurité NIST et les 
normes NIST SP 800-53, NIST SP 800-82 et  
NERC-CIP)

•  Adapter votre stratégie de cybersécurité à la 
convergence des technologies de l’information et 
d’exploitation

•  Générer des données afin d'entrainer vos algorithmes 
de sécurité au moyen de l’apprentissage machine
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Temps moyen pour identifier et 
remédier à une fuite de données1.

280 
jours

Fuites de données causées par des cyberattaques1.52%
4,52

millions 
$ US

 Dépenses organisationnelles moyennes en réponse à des incidents 
liés à des logiciels malveillants, la forme d’attaque la plus coûteuse1.

+4 
millions

Postes en sécurité informatique non comblés 
dans le monde avant la pandémie de COVID2; 
depuis, de nombreux employés ont été 
réaffectés à d’autres tâches en TI. La formation 
et la rétention du personnel sont essentielles.

3,86
millions  
$ US

Coût moyen d’une fuite 
de données1.

Ce qui rend CITEF unique
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Parmi les fonctionnalités :

•  Simulation des éléments d’infrastructure 
essentielle, y compris le système d’acquisition  
et de contrôle de données (SCADA), le système  
de contrôle industriel et l’Internet des objets

•  Bibliothèque d’actifs complète 

•  Bibliothèque numérique agnostique et évolutive

•  Contrôle direct des actifs à partir de votre navigateur; aucune installation 
de logiciel nécessaire

•  Hébergement dans vos propres serveurs ou dans le nuage

•  Mode de formation avec questionnaire avancé et fonction de suivi des 
résultats 

•  Contrôle détaillé des scénarios permettant de gérer l’accès aux actifs et la 
visibilité pour différents utilisateurs

•  Le réseau de contrôle est isolé pour une sécurité des scénarios accrue

•  Compatibilité avec Ansible permettant l’automatisation du déploiement et 
le contrôle de scénarios avancés

•  Compatibilité avec les tactiques, techniques et procédures du cadre 
MITRE ATT&CK

•  Accès à des scénarios de nombreux clients de CITEF travaillant dans 
différents secteurs partout dans le monde grâce à notre technologie de 
cybersimulation fédérée.

Avantages et fonctionnalités de CITEF
CITEF propose une combinaison unique d’avantages et de fonctionnalités :

•  Concevez une simulation réaliste de vos actifs (technologies de 
l’information et d’exploitation), et non une simple simulation 

•  Bâtissez vos environnements de formation et de mise à l’essai au sein 
d'une plateform sécuritaire, le tout en quelques minutes seulement

•  Concevez des scénarios hybrides avancés à partir de ressources 
numériques et physiques (hardware-in-the-loop)

•  Créez votre propre scénario ou choisissez-en un déjà configuré à partir de 
la bibliothèque de CITEF

•  Profitez d’une interface conviviale pour le développement et l’instanciation 
de scénarios, avec une fonction de glisser-déposer.
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Scénarios d’utilisation des services de cybersimulation 
de CITEFMC

Télécommunications

•  Reproduisez votre infrastructure de 
télécommunications dans une plateforme 
cyberphysique (ressources virtuelles et 
matérielles) afin de tester vos systèmes

•  Introduisez des erreurs dans les systèmes 
de contrôle et simulez la compromission 
d’un poste de travail dans le but de former 
vos opérateurs et d’évaluer votre capacité 
d’intervention en cas d’incident.

Secteur public

•  Apprenez à vos équipes 
de cybersécurité comment 
mieux se défendre contre 
les dernières menaces

•  Protégez votre 
infrastructure et les 
données de votre 
entreprise

•  Adaptez votre 
environnement pour qu’il 
corresponde à votre 
infrastructure réelle

•  Utilisez votre 
environnement virtuel 
comme cible dans le cadre 
de tests d’intrusion

•  Hébergez vos systèmes 
de cybersimulation dans 
le centre de données 
hautement sécurisé de 
RHEA ou installez-les sur 
vos propres serveurs.
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Secteur financier

•  Dans un environnement simulant celui de 
votre entreprise, développez et mettez à 
l’essai vos stratégies de sécurité technique en 
réponse aux diverses tactiques, techniques et 
procédures du cadre MITRE ATT&CK 

•  Générez automatiquement des tactiques, 
techniques et procédures dans votre scénario à 
l’aide de l’outil Caldera de l’organisation MITRE, 
inclus dans la bibliothèque numérique de CITEF

•  Réalisez des exercices techniques pratiques de 
simulation pour votre équipe

•  Rejouez vos scénarios sur demande et 
améliorez les compétences de votre équipe de 
façon continue.

Systèmes industriels

•  Recréez la convergence des 
technologies de l’information et 
d’exploitation au sein de vos systèmes 
de cybersimulation

•  Intégrez les éléments avant-gardistes 
SCADA (système d’acquisition 
et de contrôle de données) de la 
bibliothèque numérique de CITEF 
à votre scénario et complétez-les à 
l’aide de vos propres systèmes de 
contrôle industriel

•  Exécutez des protocoles industriels 
(tels que OPC UA, DNP3, IEC 61850) 
dans votre scénario et apprenez à 
votre équipe de sécurité à détecter les 
menaces pouvant s’y trouver

•  Concevez des mises à jour (telles 
que la transition de DNP3 vers IEC 
61850) de vos systèmes de contrôle 
et testez-les à l’aide de vos outils de 
cybersimulation pour économiser 
temps et argent

•  Mettez à l’essai vos mesures de 
sécurité et faites-en la démonstration 
dans vos systèmes de cybersimulation 
afin de faciliter la mise en place de 
normes et de certifications de sécurité 
(telles que la norme NERC CIP).
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1. Ponemon Institute; Cost of a Data Breach Report 2020
2. (ISC)2; Cybersecurity Workforce Study, 2019

Services de cybersimulation de nouvelle génération
Les cybercriminels et les cyberattaques constituent 
une menace qui se fait chaque jour plus pressante. 
Pour être les plus sûres possible, les infrastructures 
TI et TO doivent faire l’objet de mises à l’essai 
et d’évaluations des risques exhaustives sans 
compromettre leur structure opérationnelle. 

CITEFMC est une plateforme complète conçue pour 
reproduire votre façon de travailler, avec son interface 
Web intuitive et sa modélisation d’environnement 
basée sur des modèles. Elle fournit un environnement 
de mise à l’essai, de planification et de formation qui 
constitue le moyen le plus efficace de se préparer à 
une attaque. 

Pour en savoir plus, contactez : info@rheagroup.com

À propos de nous
Le Groupe RHEA est une société privée d’ingénierie et de solutions professionnelles, fournissant des solutions d’ingénierie sur mesure 
et des services de sécurité et de développement de systèmes pour l’aérospatiale, la défense, les administrations publiques et d’autres 
organisations gérant des infrastructures essentielles. Depuis sa création en 1992, le Groupe RHEA s’est forgé une réputation de 
partenaire de confiance, développant des solutions sur mesure qui contribuent à stimuler les initiatives organisationnelles et culturelles 
et à créer une valeur ajoutée durable pour ses clients.

Basé en Belgique pour ses activités européennes et à Montréal pour ses activités nord-américaines, le Groupe RHEA emploie plus de 
600 personnes et possède des bureaux en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Italie, en France, 
en Allemagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada, et est présent sur les sites de ses clients dans toute l’Europe et 
l’Amérique du Nord. Le Groupe RHEA est certifié ISO 9001 et ISO 27001.

info@rheagroup.com

www.rheagroup.com
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Communiquez avec nous pour savoir comment le Groupe RHEA peut renforcer 
votre programme de cybersécurité. 

Belgique
RHEA Group (headquarters), 
Avenue Einstein 8, 1300 Wavre, 
Belgique

Canada
6700 Chemin de la Côte-de-Liesse, 
Suite 102, Montréal, Québec,  
H4T 2B5 Canada


