Kaspersky Industrial CyberSecurity

Combler les failles de sécurité :
Kaspersky Lab offre une évaluation
de la cybersécurité industrielle pour
Plzeňský Prazdroj

https://www.prazdroj.cz/en/

Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj a.s. est une brasserie tchèque fondée en 1842. Son siège
social se situe à Plzeň, en République tchèque.
Brasserie
• Fondée en 1842
• Plzeň, République tchèque
• >2 000 salariés dans 3 brasseries et
13 centres de distribution
• 8 lignes d'emballage à l'usine de Pilsen

« Nous devions nous tenir
prêts pour tout incident
imprévu, examiner
notre infrastructure
OT et établir un plan
de déploiement pour
sécuriser le réseau
industriel grâce aux
meilleurs professionnels
du monde. »
Jan Šik, Ingénieur en chef,
Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj est la première brasserie à produire la bière blonde pilsener
style lager, sous la marque Pilsner Urquell, qui a inspiré plus des deux tiers des
bières produites dans le monde aujourd'hui, dites « pils », « pilsner » et « pilsener ».
Plzeňský Prazdroj et Pilsner Urquell peuvent se traduire en français par « la
fontaine de Pilsen » ou « la source originale de Pilsner ».
Plzensky Prazdroj est l'entreprise de brasserie leader en Europe centrale. Grâce
à ses marques, Plzensky Prazdroj vend de la bière en quantité beaucoup plus
importante sur le marché tchèque que toute autre société. À partir de 1999, la
brasserie faisait partie du groupe d'entreprises SABMiller (à l'époque, South
African Breweries). Dans le cadre des accords conclus avec les organismes de
réglementation, avant qu'Anheuser-Busch InBev ne soit autorisé à acquérir
SABMiller en octobre 2016, Pilsner Urquell (à l'exception de certaines zones
géographiques) a été vendue à l'entreprise japonaise Asahi Breweries le
31 mars 2017.

Défi
En tant que grande entreprise manufacturière, Plzeňský Prazdroj prend la sécurité
informatique et technologique très au sérieux. Au cours des dernières années,
des vérifications indépendantes ont été menées au sein de l'entreprise, avec des
résultats intéressants. Dès que le développement technologique de Plzeňský
Prazdroj est devenu un processus continu, la nécessité d'une nouvelle évaluation
indépendante est apparue.
À l'époque, le contexte technologique était en train de passer de systèmes distincts
fonctionnant sur des PC standard à un système maître virtualisé basé sur serveur
qui reliait tous les systèmes et appareils.
La principale motivation de l'entreprise pour effectuer une évaluation de la
cybersécurité (dite ECS) était de vérifier l'infrastructure à l'étape finale du projet,
qui comprenait la virtualisation des systèmes de production et la mise à niveau
des principaux composants du réseau de technologies opérationnelles (OT). Le
facteur secondaire était de préparer les sujets principaux et les exigences pour
le futur projet axé sur la solution de sécurité des terminaux et de s'assurer que
toutes les usines de production de Plzeňský Prazdroj ne seraient pas touchées en
cas de cyberattaque ciblée ou « victimes » d'une attaque sur d'autres entreprises
étroitement liées.
L'objectif du projet d'ECS industrielle consistait à veiller à ce que les lignes de
production et tous les logiciels et matériels OT associés étaient résistants aux
cyberattaques et que l'entreprise était prête à mettre en œuvre une stratégie de
cybersécurité industrielle globale.
Les aspects les plus difficiles pour les politiques de cybersécurité industrielle avant
l'ECS étaient la complexité de l'infrastructure OT (deux segments, brassage et
embouteillage, avec une infrastructure complètement différente), ses connexions
avec les systèmes d'affaires externes et le lancement récent d'une nouvelle ligne
de production.
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La solution de Kaspersky Lab
Une solution non intrusive
L’évaluation Kaspersky Industrial
CyberSecurity n'affecte pas la continuité
opérationnelle ou la cohérence des
processus industriels.

Une expertise approfondie
Une expérience réelle avec un large éventail
d'industries et d'équipements OT permet
aux experts de Kaspersky Lab de fournir
efficacement des services de cybersécurité
industrielle.

Kaspersky Industrial CyberSecurity est une
gamme de technologies et de services qui
apportent de la valeur ajoutée à toutes les
étapes du processus de sécurité OT du
client : de la formation et l'évaluation jusqu'à
la réponse aux incidents.

Plzeňský Prazdroj a choisi l'ECS industrielle de Kaspersky Lab, qui fournit une
évaluation peu invasive de la cybersécurité à distance et sur site.
Les experts de Kaspersky Lab ont commencé le processus d'ECS industrielle
par un audit de l'infrastructure et l'élaboration d'un modèle de menace. Les
processus industriels de Plzeňský Prazdroj sont principalement répartis sur les
lignes de brassage et d'embouteillage, avec au total 2 salles de brassage et zones
CCT (cuves de refroidissement) et 8 lignes d'emballage dans l'usine de Pilsen.
Les experts de Kaspersky Lab ont examiné les segments les plus critiques de
l'infrastructure en simulant des vecteurs d'attaque spécifiques, en découvrant les
vulnérabilités et en recherchant les activités malveillantes et les anomalies.
En commençant leur évaluation à partir du réseau d'entreprise lié à la zone
industrielle, les experts de Kaspersky Lab ont remarqué certains logiciels
d'entreprise développés en externe contenant des vulnérabilités dangereuses
qui peuvent faciliter l'accès à certains des appareils OT par l'intermédiaire d'un
autre système informatique. Dans le segment industriel de la partie brassicole, les
experts de Kaspersky Lab ont découvert une vulnérabilité « zero-day » du logiciel
SCADA.
À ce stade, une autre activité a été réalisée pour découvrir et décrire toutes les
connexions externes non contrôlées de/vers les processus industriels.
À la fin de cette étape, les experts de Kaspersky Lab ont fourni à Plzeňský Prazdroj
une liste complète des vulnérabilités et des failles de sécurité découvertes,
notamment l'authentification faible et les injections SQL, ainsi qu'une analyse
détaillée de la façon dont elles pourraient être exploitées. En outre, Plzeňský
Prazdroj a reçu une description des vecteurs d'attaque détectés et confirmés
qui pourraient nuire à la continuité ou à l'intégrité des processus industriels de
l'entreprise.
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En se basant sur les données de recherche des premières étapes, les experts
de Kaspersky Lab ont développé un modèle de menace qui a servi de base à
l'élaboration de recommandations exploitables. Ce rapport final est essentiel
pour un client, car il comprend des recommandations pour des mesures de
cybersécurité à prendre pour des composants industriels spécifiques et des
techniques d'atténuation des vulnérabilités. Les recommandations pour Plzeňský
Prazdroj incluaient la mise en place de politique de mot de passe et de mise à jour,
ainsi que le renforcement de la sécurité des réseaux et des applications Web.
« L'analyse nous a apporté d'importantes recommandations pour le cycle de vie
de la sécurité et a mis en évidence des faiblesses dans les processus de sécurité.
Plusieurs points à améliorer ont été notés et tous les résultats ont été résumés
dans le rapport final », déclare Miroslav Zajíc, analyste informatique à Plzeňský
Prazdroj.

«La décision de coopérer
avec Kaspersky Lab
a été facile à prendre
pour plusieurs raisons.
Leur expérience dans
le domaine de la
cybersécurité des ICS,
leur professionnalisme
et la complexité de
leur solution, en
comparaison avec
d'autres éditeurs, ont
offert une grande
valeur ajoutée et assuré
un brillant avenir à la
stratégie de sécurité de
notre entreprise. »

Prochaines étapes
Plzeňský Prazdroj affirme que les experts de Kaspersky Lab ont
professionnellement organisé et exécuté l'ECS industrielle et ont fourni la base
pour assurer une approche stratégique de la cybersécurité industrielle au sein de
l'entreprise.
« Avec Kaspersky Lab nous avons l'intention de donner suite aux résultats et aux
recommandations de l'ECS et de poursuivre les discussions sur le déploiement
des solutions Kaspersky Industrial CyberSecurity pour les nœuds et les serveurs »,
annonce Ondřej Sýkora, Responsable C&A à Plzeňský Prazdroj.

Ondřej Sýkora,
Responsable C&A,
Plzeňský Prazdroj

Tout savoir sur la cybersécurité
concernant les ICS :
https://ics.kaspersky.fr/
Actualités des cybermenaces :
www.viruslist.fr
*

Kaspersky Industrial CyberSecurity est une
gamme de technologies et de services
conçus pour sécuriser les couches et
composants technologiques de votre
organisation (serveurs SCADA, interfaces
HMI, postes de travail des ingénieurs, API,
connexions réseau et ingénieurs), sans
affecter la continuité des opérations ni la
cohérence du processus industriels. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur : ics.kaspersky.fr
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