StationGuard
Cybersécurité et surveillance fonctionnelle du réseau électrique

Sécurité informatique dans les postes
Ces dernières années, le nombre de cyberattaques contre
des systèmes de commande critiques dans les sites de
production et chez les fournisseurs d’énergie a augmenté.
De nombreux gestionnaires de réseau public mettent donc
en place des processus visant à réduire le risque de cyberattaques. Jusqu’à présent, ces mesures se concentraient
principalement sur les réseaux informatiques et les centres
de téléconduite. Cependant, les postes électriques et leurs
réseaux représentent également des vecteurs d’attaques critiques. Par conséquent, les procédures d’exploitation et de
maintenance de ces postes doivent également être incluses
dans l’évaluation des risques en matière de cybersécurité.

Pare-feu
Les pare-feux veillent à ce que seuls des
terminaux spécifiques puissent communiquer avec les équipements du poste,
en utilisant uniquement les protocoles
autorisés. Cependant, il existe des
moyens de contourner les pare-feux.

Pour garantir une protection rigoureuse des postes contre
les cyberattaques, la stratégie de sécurité doit intervenir
à tous les niveaux. Un concept de sécurité pour les postes
s’étend du contrôle d’accès physique à la surveillance des
activités suspectes ou interdites sur le réseau, en passant
par la surveillance numérique des accès. Cela nécessite
des systèmes qui offrent un haut niveau de sécurité avec
un faible effort de maintenance à long terme. De plus, ils
devraient être facilement intégrables dans les flux de travail
d’exploitation et de maintenance.

Points d’attaque
contournant les pare-feux :
Accès à distance
pour la maintenance
et le contrôle

PC de maintenance
connectés au réseau ou
directement aux IED

PC de test
connectés au réseau de
communication du poste

Fichiers transférés
sur les PC utilisés
dans le poste

Le cœur du système non protégé
>> Systèmes critiques, dont la communication
doit être fiable.
>> IED non mis à jour : impossible d’installer les
mises à jour assez rapidement en raison de
l’effort requis.
>> Appareils anciens présentant des failles de
sécurité, mais sans mises à jour disponibles.
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Les pare-feux n'offrent pas de protection
approfondie

Une défense approfondie
Le principe de défense approfondie, tel qu’énoncé dans la
norme CEI 62443, recommande non seulement d’appliquer
des mesures qui « durcissent l’enveloppe », mais aussi
d’introduire plusieurs couches et niveaux de secours qui
aident à assurer un niveau de sécurité par zones.

Il existe de nombreuses façons de contourner le pare-feu.
De nombreux postes utilisent l’accès à distance pour
récupérer les enregistrements des défauts ou pour la
maintenance. Ces connexions créent une voie par laquelle
les logiciels malveillants peuvent se frayer un chemin dans
les équipements du poste.

L’une de ces mesures consiste à fournir des mises à jour de
sécurité pour les IED. Cependant, les efforts et les coûts
sont importants, c’est pourquoi les mises à jour ne peuvent
pas toujours être installées assez rapidement. Souvent,
les anciens appareils ne peuvent plus être mis à jour parce
qu’aucune mise à jour n’est proposée par le fournisseur.

Les PC de tests et de maintenance constituent un autre
vecteur d’attaque. Ils sont connectés à l’ensemble du
réseau ou directement à des équipements de protection ou
de commande individuels.

Il est donc important que les appareils qui ne peuvent
pas être protégés convenablement soient surveillés pour
s’assurer que les attaques sont détectées à un stade
précoce et que leurs conséquences sont minimisées.

Contre-mesure : surveillance du réseau
Le cœur du système non protégé du poste est
susceptible d'être attaqué. Cependant, la plupart
des attaques exigent des mois de préparation et
peuvent donc être détectées avant que des dommages ne soient infligés. Si un équipement a été
infecté ou ne fonctionne plus comme il le devrait,
cela se manifeste souvent par son comportement
sur le réseau. Des mesures sont donc nécessaires
pour aider à identifier les signes avant-coureurs
d'attaques. Pour ce faire, il est possible d'utiliser
un système de détection d'intrusion (IDS).
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Fonctionnement des systèmes de détection d'intrusion (IDS)
Les systèmes de détection d'intrusion reposent généralement sur deux approches :

1.

Approche basée sur la signature
(liste de refus)

L’IDS scanne les modèles d’attaques connues, une
approche qui est également utilisée par les antivirus. De
tels systèmes ont un taux de fausses alarmes inférieur
aux approches basées sur l’apprentissage. Leur principal
inconvénient est que seules quelques attaques contre les
équipements de protection et de contrôle sont connues
à ce jour. Pourtant, même la première attaque peut avoir
des conséquences graves, ce qui signifie qu’il est inutile
d’adopter l’approche basée sur la signature pour détecter
des intrusions dans les postes.

2.

StationGuard ne se sert pas
de l’intelligence artificielle,
mais utilise les connaissances
d’experts et les informations
provenant des normes et des
fichiers techniques.

Base de référence/approche d’apprentissage

Pendant la phase d’apprentissage, certains marqueurs
de protocole sont observés et le modèle habituel de
comportement sur ce réseau est tiré de cette observation.
Après la phase initiale d’apprentissage, le système
déclenche une alarme dès que l’un des marqueurs de
protocole a un comportement inhabituel. Toutes les actions
qui n’ont pas eu lieu pendant la phase d’apprentissage, par
exemple, les opérations de commutation ou les activités de
maintenance, déclenchent par conséquent une alarme.
En outre, le système ne reconnaît que les marqueurs de
protocole, mais ne déchiffre pas ce qu’il se passe dans le
poste. Cela signifie que les messages d’alarme produits ne
peuvent être interprétés que par des informaticiens ayant
également une connaissance du poste. Par conséquent,
un grand nombre d’alarmes et d’importants efforts sont
nécessaires pour les analyser.
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StationGuard connaît tous
les circuits de communication grâce à l'évaluation
des fichiers SCL.

3.

L'approche de StationGuard

Les sous-stations et les systèmes SCADA sont
déterministes, ce qui signifie que leur comportement
est clairement défini, même dans des situations exceptionnelles, par exemple lors d’événements de protection. Cette
approche permet de détecter les cyber-attaques d’une
manière totalement nouvelle: en connaissant la fonction de
chaque appareil, StationGuard crée un modèle de système
pour le système d’automatisation dans son ensemble puis
compare chaque paquet réseau à ce modèle de système
sous tension. Cela correspond à une liste d’autorisation, où
tout comportement autorisé est décrit et tout ce qui s’en
écarte déclenche une alarme par défaut. Cette approche
permet également de détecter tout nouveau type
d’attaque.
La liste d’autorisation de StationGuard va dans les moindres
détails. Même les valeurs de signal contenues dans les
messages sont évaluées à l’aide du modèle du système, ce
qui permet de détecter non seulement les cybermenaces
et les activités prohibées, mais aussi des problèmes dans les
fonctions des automatismes et du SCADA. C’est pourquoi
nous avons appelé cette combinaison de détection
d’attaques et de surveillance fonctionnelle « Surveillance de
la sécurité fonctionnelle », une approche sur laquelle nous
travaillons depuis 2010. C’est cette mise en commun de la
connaissance du réseau électrique et de la sécurité qui rend
StationGuard si efficace.
La configuration de StationGuard ne nécessite aucune
phase d’apprentissage et ne requiert que quelques entrées
utilisateur pour décrire l’objectif de chaque appareil. Dans
le cas des postes CEI 61850, ce processus peut être grandement accéléré en important des fichiers SCL.

StationGuard dispose du
savoir-faire de décennies d’expérience internationale en matière
de SCADA et de communication
au sein des postes.

Avantages
>> Faible nombre de fausses alarmes, car
StationGuard connaît les processus
dans les systèmes électriques
>> Alarmes compréhensibles sans
connaissance du protocole
>> Détection fiable des actions non
autorisées
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L’approche de liste d’autorisation de StationGuard
La sécurité dans les moindres détails
Le fait que tout le trafic du réseau soit surveillé et validé de
manière aussi détaillée signifie qu’il ne détecte pas seulement les menaces envers la sécurité informatique, telles
que les codages illégaux et les opérations de contrôle non
autorisées. StationGuard identifie également les erreurs de
communication, les problèmes de synchronisation horaire
et, par conséquent, les différents types de dysfonctionnements dans le poste. Si l’IDS applique également le schéma
unifilaire, il n’y a alors pratiquement aucune limite à la
surveillance approfondie.

Si un appareil ne se
comporte pas comme
spécifié dans la liste
d’autorisation, le centre
de téléconduite en sera
immédiatement informé.

Exemple : StationGuard reconnaît actuellement 35 codes
d’alarme différents pour GOOSE, allant de simples erreurs
de numéro de séquence à des mesures complexes, telles
que des délais de transmission de messages excessivement
longs. Dans ce dernier cas, les heures d’arrivée des paquets
sont mesurées et comparées aux horodatages des
événements dans les messages. Si le temps de transmission
mesuré est plus long que celui autorisé par la norme
CEI 61850-5, StationGuard déclenche un message d’alarme
qui indique qu’il peut y avoir un problème avec l’IED
émetteur, le réseau ou la synchronisation horaire.
De plus, StationGuard signale les états critiques et les
erreurs d’encodage potentiellement dangereuses de
douzaines d’autres protocoles.
Des analyses aussi détaillées sont également effectuées sur
d’autres protocoles IT/OT.

StationGuard mesure les
temps de transmission des
paquets. Si le temps de transmission est plus long que
celui autorisé par la norme
CEI 61850, StationGuard
déclenche une alarme.
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Communication MMS, CEI 60870-5-104 et DNP3
StationGuard sait quels points de données commandent
quelles fonctions. Par exemple, la même commande peut être
utilisée pour contrôler un disjoncteur, un changeur de prises et
pour modifier le réglage du mode de test d’un appareil. L’effet
produit au niveau du poste est très différent dans chaque cas.
StationGuard est capable de faire cette distinction et sait quel
équipement devrait commander quoi et dans quelle situation.
Ces autorisations détaillées sont documentées et peuvent être
examinées dans StationGuard.

Autres protocoles
SStationGuard effectue une inspection approfondie des paquets
sur une douzaine de protocoles informatiques classiques et de
systèmes électriques. Grâce à cela, StationGuard détecte non
seulement les violations d’encodage dans ces protocoles, mais
également si des numéros de port, par exemple, des connexions
à distance sont détournés par des applications inattendues
(usurpation de port).

Protocoles pris en charge (inspection approfondie
de paquets)

StationGuard connaît
le comportement de
tous les appareils du
réseau du poste.

•

CEI 61850

•

RDP

•

CEI 60870-5-104

•

NTP

•

DNP3

•

ARP, DHCP, ICMP

•

PRP/HSR

•

•

Modbus TCP

MySQL, MS SQL,
PostgreSQL

•

Synchrophaseur

•

•

DLMS/COSEM

•

AMI

HTTPS, SSH (détection
d’application, sans
décryptage)

•

TASE.2/ICCP

•

telnet

•

FTP

•

RIPv2

•

HTTP

•

SSDP

•

...

Avantages
>> Chaque paquet est comparé
au modèle du système (liste
d’autorisation)
>> Les cybermenaces ainsi que les
problèmes fonctionnels et de
communication sont détectés
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>> StationGuard surveille le
fonctionnement sécurisé de toutes
les communications du poste et du
système SCADA

Du sur mesure pour les systèmes électriques
Configuration

L’installation, l’exploitation et la maintenance de systèmes
de détection d’intrusion (IDS) classiques requièrent des
informaticiens et des techniciens d’automatisation et
de contrôle. Ces deux types de spécialistes doivent être
disponibles 24 heures sur 24 pour pouvoir réagir en cas
d’alarme. Les coûts que cela implique sont inacceptables
pour de nombreux gestionnaires de réseau public. StationGuard propose à ces gestionnaires une nouvelle alternative
nécessitant peu de maintenance.

Après avoir connecté StationGuard aux ports miroir des
switchs réseau, tous les appareils qui communiquent dans
le réseau sont détectés.
Pour les postes CEI 61850, les fichiers techniques SCL
peuvent être importés pour identifier automatiquement
tous les IED et les intégrer dans le schéma d’un poste. Si la
communication ne correspond pas au fichier SCL, StationGuard signalera les erreurs de configuration conformément
à la norme CEI 61850. Ceci est particulièrement utile
pendant les phases de tests de réception en usine et sur site.

StationGuard connaît les fonctions typiques des postes et
la manière dont les équipements informatiques, tels que
les PC d’ingénierie et de test, doivent être utilisés. Puisque
toutes ces informations sont automatiquement disponibles,
StationGuard est rapide à configurer pour un fonctionnement normal.

Pour les postes ou systèmes SCADA utilisant la norme
CEI 60870-5-104, DNP3 ou Modbus, les IED et les RTU
peuvent être classés manuellement en quelques clics.
Ensuite, tout équipement informatique restant peut se voir
attribuer son rôle respectif, tel que switch ou PC d’ingénierie. Ces rôles peuvent également être adaptés.

Messages d'alarme clairs,
attribués aux événements dans le poste.

En un coup d'œil, il est
possible de discerner quel
équipement a déclenché
l'alarme et sur quelle cellule.
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Fonctionnement normal

Maintenance et mise en service

StationGuard analyse toutes les communications et sait
précisément quelles informations peuvent ou non être
transmises à un moment donné. quels sont les équipements autorisés à être actifs maintenant ? Quelles sont les
commandes de contrôle autorisées et la réponse qui leur
est donnée a-t-elle un sens ? Quelles valeurs mesurées sont
transmises ? Le moment choisi pour les messages est-il
adéquat ? Ceci permet de détecter tout problème éventuel
avec les IED ou le réseau à un stade précoce, même avant
qu’ils ne tombent en panne.

Les tests et la maintenance sont importants et ne doivent
pas entraîner de fausses alarmes, mais un niveau élevé de
sécurité doit être assuré. Pour répondre à ces exigences,
StationGuard propose un « mode maintenance ». Les
activités de test et de maintenance ne sont permises que
lorsque ce mode est activé.
Dans de nombreux scénarios d’attaque, les vulnérabilités
dans le protocole du fournisseur ou les interfaces Web sont
exploitées. Par conséquent, StationGuard peut déclencher
une alarme si la communication avec les outils du fabricant
se produit pendant le fonctionnement normal et ne
l’autoriser qu’en mode maintenance. Les PC d’ingénierie
et les équipements de test peuvent être enregistrés dans
StationGuard avant leur utilisation afin que les tâches
autorisées puissent être effectuées sans déclencher de
fausses alarmes.

Cette surveillance complète du fonctionnement et de la
sécurité est unique en son genre et offre des avantages qui
vont bien au-delà de ceux que l’on attend normalement
d’un système de détection d’intrusion (IDS).
L’interface utilisateur graphique permet aux techniciens
de protection et du contrôle-commande de se familiariser
rapidement avec StationGuard, car elle correspond aux
schémas de documentation et à la vue des événements
dans les systèmes de supervision du poste.

Cela n’a pas d’impact négatif sur la sécurité pendant les
tests : si un PC de test infecté communique de manière
suspecte, une alarme est déclenchée..

Avantages

Certaines actions ne
sont autorisées qu’en
mode maintenance.

>> Configuration particulièrement
facile
>> Pas de fausses alarmes lors des
tests de routine, mais un niveau de
sécurité élevé
>> Pas de phase d'apprentissage,
protection immédiate
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Une réponse plus rapide grâce à des messages d’alerte compréhensibles
Identification fiable des causes d’alertes

Analyse et transmission des alertes

Les alertes déclenchées par un système de sécurité
devraient aider l’opérateur et ne pas créer davantage de
confusion. C’est pourquoi les alertes de StationGuard
n’apparaissent pas uniquement dans une liste d’événements, mais sont représentées graphiquement dans le
diagramme général. Les événements du système électrique
qui se trouvent derrière les paquets réseau sont identifiés
et affichés dans une terminologie claire.

Pour intégrer StationGuard à d’anciens postes, on peut
simplement utiliser les sorties binaires de la plate-forme
RBX1. La présence d’une alarme non reconnue est signalée
sur les sorties binaires, qui peuvent être câblées à un RTU et
intégrées à la liste des signaux SCADA.
Autre alternative, nos messages d’alerte faciles à comprendre peuvent être transmis en utilisant le protocole
Syslog. Divers modules sont disponibles pour intégrer StationGuard dans des systèmes de gestion de l’information
et des événements de sécurité (SIEM) et dans les systèmes
d’établissement de tickets de différents fournisseurs.

Prenons l’exemple suivant : un PC de test essaie de
commander le disjoncteur en utilisant le protocole MMS. Le
message d’alerte associé n’est pas affiché avec des termes
du protocole, mais interprété en fonction de ce qu’il s’est
réellement passé dans le poste. Il contient les informations
suivantes : ce qu’il s’est passé, l’équipement responsable.
Cela permet aux responsables de la sécurité informatique
et aux techniciens de protection et du SCADA de collaborer
efficacement pour déterminer la cause d’une alerte. Les
techniciens en charge des postes peuvent ainsi utiliser
les messages d’alertes de l’IDS comme s’ils étudiaient
un journal de bord, une liste d’événements ou une liste
d’avertissements dans leur système de supervision du poste.

quote-left

StationGuard est très facile à utiliser. Toutes les informations nécessaires sont affichées clairement et sans
jargon informatique. Et tout cela avec la haute qualité
OMICRON à laquelle nous sommes habitués.

quote-left

Yann Gosteli
Directeur des systèmes d'automatisme de poste
CKW AG, Suisse
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Journal de bord
En plus de la vue graphique, les alarmes sont également enregistrées dans un journal de bord. Si l’utilisateur apporte des
modifications à la configuration ou acquitte des alarmes, leur enregistrement y figurera. Le journal répertorie également les
événements critiques, comme les opérations de contrôle, les changements de mode de test des IED et les téléchargements
de fichiers (y compris les noms des fichiers).
Dans le journal de bord, par exemple, il est possible de filtrer tous les événements passés relatifs à un IED particulier. De cette
manière, il est possible de détecter des tendances, même pour des événements qui ne se produisent que ponctuellement.

Module StationGuard ServiceNow (TM)

11

StationGuard s’intègre dans votre stratégie de sécurité informatique
Une intégration parfaite dans les processus de
sécurité des technologies opérationnelles

La cybersécurité ne fonctionne correctement que lorsque
les personnes, les processus et la technologie travaillent
ensemble. L’une des questions clés est donc la suivante :
quels sont les processus en cas d’alarme de sécurité ? Notre
objectif avec StationGuard est de soutenir ces processus
d’intervention du mieux possible, grâce à la technologie.

√√ Journal de bord
StationGuard enregistre les actions critiques, telles que
les opérations de commutation, les changements de
paramètres de l’IED ou l’acquittement des alarmes.

Les fausses alertes surviennent souvent lorsque les techniciens effectuent des travaux dans le poste, redémarrent des
équipements ou lorsque des événements de protection se
produisent. StationGuard connaît les événements types et
l’interface utilisateur est adaptée aux schémas et à la terminologie utilisés dans les postes. Cela permet aux techniciens
de déterminer rapidement si une alarme est le résultat
d’une opération connue ou si elle justifie une enquête plus
approfondie par des responsables de la sécurité.

√√ Détection et exportation de l’équipement
Tous les appareils du réseau sont détectés et l’inventaire d’équipements peut être exporté. Les détails des
équipements sont collectés à partir du trafic du réseau
et des fichiers techniques (SCL) importés pour inclure
des informations détaillées sur les versions de matériel
et de firmware.
√√ Intégration aux SIEM et aux systèmes de tickets
StationGuard peut être intégré à de nombreux SIEM et
systèmes d’établissement de tickets en utilisant Syslog
et nos modules pour de nombreux fournisseurs.

En combinant des visualisations spécifiques aux postes
pour les techniciens de protection et des informations
détaillées pour les responsables de la sécurité, tous peuvent
travailler ensemble pour en trouver la cause.

√√ Traces réseau
Une trace réseau compatible Wireshark (PCAP) est
créée pour chaque événement en vue d’une analyse
ultérieure.
√√ Authentification des utilisateurs1
Le système de gestion centralisée de StationGuard
permet de configurer l’intégration dans LDAP/ActiveDirectory. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier
la configuration ou activer le mode maintenance.

PERSONNES
Peu d'efforts de formation :
l'interface utilisateur et les messages d'alarme correspondent
à la documentation du
poste.

StationGuard détecte
les menaces et prend
en charge les processus
de réponse.
TECHNOLOGIE
StationGuard est spécialement
conçu pour les postes et leurs
exigences.
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PROCESSUS
Les techniciens en charge
des postes et les experts
informatiques peuvent travailler
ensemble sur le processus
de réponse, OMICRON
offre une assistance
spécialisée.

Surveillance du fonctionnement
et de la sécurité = Surveillance
de la sécurité fonctionnelle

Une plate-forme solidement renforcée
√√ Cryptoprocesseur sécurisé
Les clés et certificats sont stockés exclusivement sur
une puce anti-piratage et anti-contrefaçon selon la
norme ISO/CEI 11889.

√√ Chiffrement complet du disque
Le cryptoprocesseur est utilisé pour crypter toutes les
données avec une clé unique pour chaque appareil.
√√ Système d’exploitation spécial renforcé
Un système Linux dédié et renforcé est utilisé. Chaque
processus n’obtient que les privilèges indispensables à
l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée.

√√ Chaîne de démarrage sécurisée
Le cryptoprocesseur est utilisé pour vérifier les signatures de chaque module logiciel chargé. Ainsi, seuls les
logiciels OMICRON peuvent être exécutés.

√√ Communication cryptée entre l’équipement et le PC
La communication entre StationGuard et le PC est
cryptée par TLS (Transport Layer Security).

√√ Mises à jour signées et cryptées
L’équipement StationGuard n’accepte que les mises à
jour du firmware signées par OMICRON. Les mises à
jour du logiciel PC sont également signées.

√√ Un développement constant par nos spécialistes
Les experts d’OMICRON mettent constamment en
œuvre de nouvelles mesures visant à renforcer et à
améliorer notre plate-forme.

√√ Processus de production sécurisé
Les clés sont stockées en toute sécurité sur des modules
de sécurité matériels ; les clés privées ne peuvent être
extraites.

Informations sur les équipements regroupées à
partir du trafic du réseau
et des informations SCL.

L’analyse des causes premières
des alertes de StationGuard
permet d’établir des statistiques intelligents dans les
SIEM de tous les fournisseurs.
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Trois options de plate-forme
Les capteurs StationGuard sont disponibles sur trois plate-formes différentes. En fonction de vos besoins, vous pouvez
choisir d’utiliser StationGuard sur la plate-forme matérielle RBX1 ou MBX1, ou sur une machine virtuelle. Puisque toute
l’intelligence de StationGuard est contenue dans le capteur, les capteurs fonctionnent de manière autonome - aucune
connexion permanente à un serveur central n’est requise.

StationGuard sur la plate-forme RBX1
StationGuard, qui fonctionne sur le matériel RBX1, est une
solution d’IDS sur mesure destinée à protéger les systèmes SCADA
et les systèmes de contrôle-commande numérique contre les
cybermenaces et les vulnérabilités zero-day. La plate-forme RBX1, à
montage en rack 19”, est conçue pour les environnements extrêmes de réseaux électriques. Elle est suffisamment puissante et
dispose d’assez de mémoire pour enregistrer tous les événements
et le trafic associé, même si l’événement a eu lieu il y a longtemps.
La plate-forme RBX1 est dotée de fonctions de sécurité inégalées,
telles que le cryptage complet du disque, une puce de cryptoprocesseur conforme à la norme ISO/CEI 11889 et l’interface de
firmware extensible unifiée personnalisée et sécurisée. Des sorties
binaires permettant d’intégrer facilement les alertes de l’IDS à la
liste des signaux SCADA sont également incluses.

StationGuard sur la plate-forme MBX1
StationGuard sur le matériel portable MBX1 offre le même niveau
de sécurité que la solution à montage en rack. Grâce à la version
mobile de StationGuard, vous pouvez effectuer une rapide évaluation de sécurité d’un poste ou d’un réseau SCADA, ou rapidement
générer une liste d’inventaire de tous les appareils du réseau.
Lors des phases de mise en service ou de maintenance, de nombreux techniciens ainsi que des prestataires de services externes
connectent leur équipement au réseau vulnérable du poste.
StationGuard sur la plate-forme MBX1 convient parfaitement pour
surveiller temporairement le réseau pendant cette période, afin
de déclencher une alarme en cas de comportement prohibé et
d’enregistrer les actions critiques pendant la mise en service et la
maintenance.

StationGuard sur une plate-forme de machine virtuelle
Les capteurs de StationGuard sont également disponibles comme
appareil virtuel, qui peut être installé sur des plate-formes informatiques existantes dans les postes.
Tout comme les plate-formes matérielles, la version virtuelle peut
également fonctionner de manière complètement indépendante,
en enregistrant et consignant les événements dans le journal,
même sans connexion permanente au serveur central. Veuillez noter que sur les machines virtuelles, quelques limitations techniques
peuvent exister dans le cadre de la surveillance fonctionnelle des
applications du process bus, par rapport à une utilisation sur les
plates-formes RBX1 et MBX1.
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Caractéristiques techniques de la plate-forme RBX1
Conditions ambiantes

Normes

Température de fonctionnement

-20 °C à +55 °C

Température de stockage

-25 °C à +70 °C

Humidité relative

5 % à 95 %
(sans condensation)

Indice de protection selon la norme CEI 60529

IP30

Normes des produits

CEI 61850-3
IEEE 1613
Niveau de gravité :
classe 1

Normes CEM

CEI 61326-1
CEI 60255-26,
CEI 61000-6-5

Sécurité

EN 60255-27,
EN 61010-1,
EN 61010-2-030

Pour plus de détails, consultez la fiche technique.

Vue de la face arrière de la plate-forme RBX1

Performances
Cryptoprocesseur sécurisé

Sorties binaires
8 sorties dans 2 groupes
de potentiel, 250 V/8 A

Refroidissement passif
Processeur quadricœur
avec mémoire ECC 16 Go

Contact de défaut

Entrées binaires
4 entrées dans 2 groupes
de potentiel, CAT III 250 V

Réseau
Alimentation

4 x 1 Gbit/s ports combo SFP + RJ45
4 x 1 Gbit/s SFP
Prise en charge de l’horodatage
matériel pour le PTP IEEE 1588

Affichage
1 x HDMI

100 à 240 V CC et CA (±10 %)
48 à 60 V CA (±10 %)
(alimentation redondante en option)

Vue de la face avant de la plate-forme RBX1

USB
4 x USB 3.0

Réseau
1 x 1 Gbit/s RJ45
Prise en charge de l’horodatage
matériel pour le PTP IEEE 1588
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StationGuard assure une cybersécurité exceptionnelle
Connaissance approfondie des
technologies opérationnelles (OT)
OMICRON propose plus de 30 ans de savoir-faire
en OT. Cette connaissance est intégrée dans
les capteurs de StationGuard et permet des
rapports précis sur tout écart de comportement
du fonctionnement, tel qu’une intrusion (attaque), un problème
fonctionnel ou une simple opération de maintenance.

Expertise en OT

Mise en service instantanée
StationGuard est mis en service instantanément
dans les installations CEI 61850, en important le
fichier SCL. Dans les installations CEI 60870-5104, d’autre part, la phase de configuration de
StationGuard peut être drastiquement raccourcie
à l’aide de nos rôles prédéfinis. Dans les deux cas, le temps entre
la connexion initiale de StationGuard à votre réseau et l’utilisation
réelle de ses capacités est incroyablement court. Finies les longues
phases de configuration, de formation et d’apprentissage.

Protection immédiate

Mode maintenance puissant
Le mode maintenance renforce davantage le
niveau de sécurité. En fonctionnement normal,
la maintenance est interdite et immédiatement
détectée. Si une activité de maintenance est
détectée, StationGuard peut réagir de manière
appropriée (à l’aide du mode maintenance) et protéger toutes les
opérations, même celles qui sont réalisées pendant cette phase.

Sécurité à toutes
les phases du fonctionnement

Équipé pour votre environnement
StationGuard peut être facilement intégré dans
votre environnement grâce à ses connecteurs
pour les systèmes de gestion de l’information
et des événements de sécurité (SIEM) ou les
systèmes d’établissement de tickets, tels que
ServiceNow. De plus, pour les anciens systèmes, les sorties binaires
de StationGuard peuvent être câblées à votre centre d’exploitation
de sécurité (SOC) pour une intégration optimale.

Travail avec d’autres fournisseurs de systèmes

Inspection approfondie des paquets
Le système de journaux de StationGuard est
parfaitement équipé pour analyser le comportement (à long terme) spécifique et les capacités
Wireshark PCAP permettent à nos analystes de
travailler en profondeur dans les paquets suspects
jusqu’au niveau de chaque bit.
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En charge de votre
communication

Une assistance exceptionnelle
L'assistance experte
StationGuard

« En tant qu'expert en vulnérabilité
informatique dans les IED, je sais
exactement comment reconnaître
les attaques sur le réseau. Je vous
assisterai volontiers grâce à mes
connaissances ! »

Si une alarme indique un comportement non autorisé de PC ou d’équipements de terrain, ou un comportement
non conforme aux normes, les experts
de StationGuard peuvent vous aider
à analyser l’alerte. Nos spécialistes
peuvent analyser les captures réseau
et déterminer, en se basant sur le
comportement de la communication
et les vulnérabilités connues des
équipements impliqués, si l’événement
peut représenter une menace ou s’il a
été causé par un problème technique.

Stefan Lässer
Expert en vulnérabilité informatique dans
les IED CEI 61850

« En tant que membre de groupes
de travail sur la normalisation et
auteur de nombreux articles sur la
communication au sein des postes, je
suis souvent contacté lorsqu’il s’agit
de problèmes complexes avec GOOSE,
Sampled Values et la communication
MMS. »

N’hésitez pas à contacter notre
assistance technique qui, après la
transmission sécurisée des données
de l’événement, contactera un expert
dans l’une des agences OMICRON. Nos
spécialistes connaissent le comportement de la communication ainsi que
les vulnérabilités des équipements de
protection, d’automatisation et de
contrôle-commande de presque tous
les fournisseurs dans le monde.

Fred Steinhauser,
Expert en postes numériques

Assistance technique
24h/24, 7j/7

« J'ai rejoint l'assistance technique
d'OMICRON en 2010 et je me
concentre depuis sur la norme
CEI 61850. »

Si vous avez besoin d'une assistance
rapide, vous recevrez un excellent
soutien de nos techniciens hautement
qualifiés et dévoués, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

Lukas Gassner
Assistance OMICRON

Nous sommes fiers de notre service
client exceptionnel et de notre haut
degré de qualité.
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Comment nous créons de la valeur pour nos clients ...
Qualité
Vous pouvez miser
sur les normes de
sécurité les plus
exigeantes

Innovation

Economisez jusqu’à
ISO 9001

70%

de temps
de configuration et de fonctionnement

Une fiabilité supérieure avec jusqu’à

%

72

heures de tests thermiques avant livraison

Plus de

200

développeurs
améliorent sans cesse nos solutions

Plus de

30.000

tests logiciels automatisés exécutés
24 h/24 et 7 j/7

ISO 9001
TÜV & EMAS
ISO 14001
OHSAS 18001
Conformité aux normes internationales

J'ai besoin
de...

... une gamme de produits adaptée à mes
besoins

Plus de

15%

de notre chiffre d’affaires annuel est réinvesti dans la recherche et le développement

Assistance

Connaissances
Plus de

300

Assistance technique professionnelle
disponible à tout moment

25
agences dans le monde pour un contact et
une assistance proches de vous

???

formations théoriques et de nombreuses
formations pratiques chaque année

Rencontres d’utilisateurs,
et conférences régulièrement organisées par
OMICRON

Accès
gratuit
Réparations simples et rentables

à des milliers d’articles techniques et notes
d’application

Des experts en cybersécurité proposent
des solutions, rapidement et facilement

Vaste expérience en termes de conseil, de
test et de diagnostic

OMICRON est une société internationale qui travaille avec passion sur des idées visant à rendre les réseaux d’énergie
électrique sûrs et fiables. Nos solutions novatrices sont conçues pour relever les défis actuels et futurs de notre
industrie. Nous allons toujours plus loin pour donner plus de moyens à nos clients : nous réagissons à leurs besoins,
fournissons une assistance locale remarquable et partageons notre expertise.
Au sein du groupe OMICRON, nous étudions et développons des technologies innovantes pour tous les domaines
des réseaux d’énergie électrique. Lorsqu’il s’agit de tests électriques pour des équipements moyenne et haute
tension, de tests de protection, de solutions de tests de postes numériques et de solutions de cybersécurité, les
clients du monde entier font confiance à la précision, à la rapidité et à la qualité de nos solutions conviviales.
Fondée en 1984, OMICRON s’appuie sur des décennies d’expertise approfondie dans le domaine de l’ingénierie
de l’énergie électrique. Une équipe dévouée de plus de 900 employés fournit des solutions avec une assistance
24 h/24 et 7 j/7 sur 25 sites dans le monde et travaille pour des clients dans plus de 160 pays.

Les publications suivantes fournissent des renseignements supplémentaires
sur les solutions décrites dans la présente brochure :

CEI 61850 : introduction thématique et
solutions de test

StationScout

IEDScout

DANEO 400

Tests des systèmes d’automatismes de poste

Versatile software tool for working with IEC 61850 devices

Analyseur de signaux hybride pour les
automatismes des postes électriques

Brochure

Brochure

Brochure

Brochure

CEI 61850

StationScout

IEDScout

DANEO 400

Pour un complément d‘information, une documentation supplémentaire et
les coordonnées précises de nos agences dans le monde entier, veuillez visiter
notre site Internet.
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