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EN TANT QUE FOURNISSEUR DE
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, LA
CONTINUITÉ DES PROCESSUS
EST ESSENTIELLE POUR AGC.
C'EST POURQUOI SES LIGNES
DE PRODUCTION SONT
PROTÉGÉES AVEC KASPERSKY
INDUSTRIAL CYBERSECURITY.
AGC Glass Germany GmbH produit depuis 2003 des vitrages automobiles pour
des fabricants tels que BMW, Volkswagen, Mercedes, Volvo et Opel. L'entreprise
emploie 150 salariés sur site à Wegberg près de Mönchengladbach, en Allemagne, et
appartient au groupe Asahi Glass Company, un fabricant de vitrages japonais leader
dans le monde qui emploie plus de 50 000 personnes dans 20 pays différents.
AGC Glass Germany GmbH traite également des panneaux de vitrage automobile
produits par d'autres parties du groupe pour satisfaire aux besoins spécifiques de ses
clients. Cela peut inclure l'ajout de détecteurs de chaleur et de pluie aux panneaux
de vitrage, ou leur entourage avec des joints. Les éléments de vitrage sont ensuite
conduits vers les lignes de production de l'industrie automobile.

« Nous avons décidé de nous
associer avec Kaspersky Lab, car
Kaspersky Industrial CyberSecurity peut
être déployé pendant le déroulement de
nos opérations, et aussi car cette solution
est compatible tant avec les systèmes
de contrôle que nous utilisons qu'avec
Tomorrow Connect. »
Jan Houben, directeur d'usine chez AGC Glass Germany GmbH

La stabilité des processus, une priorité absolue
La stabilité des processus est un élément absolument essentiel en matière de
fabrication standardisée en grand nombre, comme c'est le cas chez AGC Glass
Germany. Un retard dans la production ou, pire, une panne complète sur les lignes
de production peut non seulement induire des frais d'annulation, mais aussi, dans
de nombreux cas, des frais de pénalité contractuelle très onéreux. Pour combattre
ceci, AGC utilise la plate-forme Industry 4.0 Tomorrow Connect et ses applications

SÉCURITÉ
Combine les technologies
de cybersécurité
conventionnelles avec les
technologies spécialement
conçues pour les
environnements industriels

électroniques pour rassembler des informations en temps réel sur la stabilité des
processus et les écarts par rapport à ses valeurs définies.
La solution a été développée par Tomorrow Labs, le partenaire de Kaspersky Lab, en
collaboration avec le Fraunhofer IPA et les fabricants de machines. Il collecte, relie
et visualise les données des machines et de l'ERP de différents fabricants et permet
ainsi de regrouper les informations de l'entreprise et de ses différents services pour
faciliter la transparence et l'autonomie de la production.

La sécurité informatique des systèmes de contrôle
industriels
Néanmoins, une telle quantité d'équipements de production en réseau augmente
également de façon exponentielle le nombre de points faibles vulnérables aux

GESTION DES
RISQUES
Protège contre les pénalités
contractuelles

CONTRÔLE
Détecte les appareils non
autorisés, en fournissant
un contrôle maximal des
réseaux industriels

cyberattaques. Cela peut engendrer des pertes financières considérables et nuire à
long terme à l'image d'une entreprise.

agc-automotive.com
tomorrow-connect.com

150
salariés

Alors qu'autrefois, seuls les ordinateurs individuels des bureaux étaient ciblés par
de pareilles attaques, ce sont maintenant des systèmes de production entiers
qui peuvent être anéantis, et la qualité des produits peut même être légèrement
impactée. Dans le pire des scénarios, cette altération de la qualité pourrait n'être
remarquée que lorsque le produit arrive entre les mains du client final. Pour
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réduire ces risques, AGC a choisi de sécuriser ses équipements de production avec

lignes de production
protégées

Kaspersky Industrial CyberSecurity

Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

Kaspersky Industrial CyberSecurity a été spécifiquement développé pour les
infrastructures et les équipements industriels critiques.
Cette solution combine un ensemble de technologies de sécurité conventionnelles
comme la protection contre les programmes malveillants, les listes blanches et la
gestion des vulnérabilités. Elle inclut également le contrôle de l'accès aux appareils
qui permet au client de surveiller les connexions des périphériques amovibles.
« La solution Kaspersky Lab reconnaît la connexion d'une clé USB par un employé
sur notre réseau », explique Jan Houben. « Elle recherche ensuite la liste des clés
USB autorisées afin de déterminer si l'utilisateur est autorisé à utiliser l'appareil ou
non. »
Ces fonctionnalités plus standards sont complétées par des technologies
spécialement conçues pour les environnements industriels, comme les contrôles
d'intégrité et la surveillance sémantique des commandes de contrôle du processus.
Kaspersky Industrial CyberSecurity propose également un mode de surveillance
particulier conçu pour détecter les cyberattaques, les erreurs opérationnelles des
employés et les anomalies au sein des réseaux industriels.

Dix lignes de production protégées
Chez AGC, chaque ligne de production individuelle est protégée par Kaspersky
Industrial CyberSecurity. Cette solution surveille le réseau à chaque niveau et analyse
tout type d'activité. Kaspersky Industrial CyberSecurity avertit immédiatement
l'entreprise de toute anomalie de production.
« Kaspersky Industrial CyberSecurity est basé sur un système modulaire, et peut
donc être adapté à nos exigences individuelles ainsi qu'à nos infrastructures
spécifiques », poursuit Jan Houben. « Cette solution nous procure une cybersécurité
à travers tous les niveaux du réseau sans que la continuité opérationnelle de nos
processus technologies en soit affectée. »
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