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Éditeur de scénarios CITEF

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 leurs importants 
environnements de technologies d’exploitation et de leurs 
structures de gouvernances décentralisées. La mise à l’essai, la 
planification et la formation sont critiques. 

Les environnements réels constituent le moyen le plus efficace 
de se préparer à une attaque, mais, de toute évidence, ils ne 
sont pas pratiques. De la même façon, 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.

CITEF vous procure un avantage en vous permettant de 
développer facilement une émulation réaliste de l’ensemble de 
l’écosystème de votre organisation, puis de superposer des 
scénarios de cyberattaque.

CITEF constitue le cœur de nos services de cybersimulation 
de nouvelle génération, lesquels sont utilisés par d’importantes 
organisations, des fournisseurs d’infrastructures essentielles et 
des prestataires de formation en Europe et au Canada.

La plateforme CITEF (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 l’ensemble du secteur et au sein 
d’organisations d’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 du domaine dans différents secteurs de se 
concentrer sur leurs principaux objectifs et de s’appuyer sur 
CITEF dans le cadre de leurs fonctions. 



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 570 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

En savoir plus
Pour en savoir plus sur CITEF, écrivez-nous à 
l’adresse info@rheagroup.com

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

•  Sensibiliser votre personnel non responsable de la sécurité

•  Perfectionner et continuellement accroître les compétences 
de votre équipe de sécurité (équipe bleue)

•  Évaluer périodiquement le rendement de votre équipe de 
sécurité

•  Organiser des exercices de type « prise du drapeau »

•  Réaliser des tests de pénétration offensifs dans un 
environnement sûr (équipe rouge)

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

•  Appuyer la création de vos stratégies de sécurité technique

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

•  Réaliser des exercices pratiques de simulation technique 
pour votre équipe de sécurité

•  Concevoir, développer et évaluer de nouveaux produits et 
services en 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 de former vos algorithmes de 
sécurité au moyen de l’apprentissage machine.

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

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

•  Construisez une simulation véritablement réaliste de vos 
ressources (technologies de l’information et d’exploitation), et 
non une simple simulation 

•  Mettez en œuvre les environnements de formation et de 
mise à l’essai dans un cadre sûr et légal, le tout en quelques 
minutes seulement

•  Générez des scénarios hybrides avancés à partir de 
ressources numériques et physiques (matériel incorporé).

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

•  Profitez d’une interface conviviale pour le développement 
et l’instanciation de scénarios, avec une fonction de glisser-
déposer. 

Parmi les fonctionnalités :

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

•  Bibliothèque d’actifs complète

•  Bibliothèque numérique indépendante et évolutive vous 
permettant de charger vos propres actifs

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

•  Hébergement sur les lieux 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

•  Niveaux isolés de gestion et de scénario pour un contrôle 
sécurisé des scénarios

•  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 

•  Technologie de cybersimulation fédérée qui permet 
d’accéder à des scénarios de nombreux clients de CITEF 
travaillant dans différents secteurs.


