
PROTÉGER L’INTÉGRITÉ 
OPÉRATIONNELLE ET LE 
REVENU

Protection de l’intégrité des lignes de 
Production
Contre attaques Cyber et Erreurs Humaines 

• Palo Alto’s Cortex

• IBM’s Qradar

• Nozomi’s Guardian 

• Splunk

Les attaques Cyber toujours en évolution contre les Systèmes Industriels 
(ICS) compromettent l’intégrité opérationnelle et la disponibilité des 
chaines de production, avec un impact sur  la sûreté des employés et des 
produits, la disponibilité des process et la réputation. 

NanoLock OT Defender protège l’intégrité opérationnelle des Systèmes 
Industriels (ICS) contre les menaces externes, internes, celles des fournisseurs 
et aussi les erreurs venant des techniciens.. La solution zéro-trust assure que 
l’accès au Système Industriel est toujours authentifié et autorisé quelle que 
soit l’origine : une source de confiance ou un intervenant externe.

Application d’une politique Zéro-Trust au Manufacturing

Une solution unifiée pour un environnement multi-fournisseurs

Protection Étendue 

Empêche les attaques Cyber 
venant de l’externe, de 

l’interne, des fournisseurs, et 
les erreurs humaines.

LES BÉNÉFICES APPORTÉS  PAR NANOLOCK 

Visibilité Centralisée & 
Contrôle des Permissions

Visibilité fiable d’un grand 
nombre d’utilisateurs, de rôles et 

d’appareils dans un 
environnement distribué

Protège les Revenus, les 
Actifs & la Marque

Supporte la réputation
et la continuité

Protéger l’intégrité 
opérationnelle des lignes 

de production pour 
assurer la productivité, les 

flux de revenus,  et la 
continuité d’activités

PROTECTION INDUSTRIE 4.0 
Fournisseur de confiance de groupes mondiaux agro-

alimentaires et de sociétés industrielles, NanoLock 
protège la productivité, assure la sûreté et la 

continuité des opérations

Pas d’impact sur la performance 
et la fonctionnalité

Améliore la Sûreté 

Améliore la sûreté des 
employés & des produits

Supportant les anciens et nouveaux automates ainsi qu’un environnement multi-fournisseurs, sans impact sur la
performance et la fonctionnalité, OT Defender protège la production, les revenus, et la sûreté sans intervention des 
fournisseurs d’automates

Centralized visibility, audit trail, alerts 

Intégration dans SOC et plateformes tiers :



• Sécuriser et protéger les machines de production dans plus de 200 usines

• Protéger les automates récents et anciens des erreurs internes et humaines

• Impact minimal sur les processus internes existants

• Pas d’impact sur la performance ni la  fonctionnalité

• Applicable aux machines et systèmes industriels de nombreux fournisseurs

Déployer NanoLock OT Defender au travers de toutes les usines et du siège pour fournir la protection zéro-trust et le 

contrôle ,et assurer l’intégrité opérationnelle des machines de production. NanoLock Management Server permet une

visibilité centralisée multi-fournisseur, un contrôle et une gestion des permissions ainsi qu’une visibilité complete du siège. 

• Visibilité fiable et contrôle des permissions d’un grand nombre d’utilisateurs, des rôles et des appareils dans un 

environnement local et distribué, incluant de l’audit trail et des alertes

• Fournir une protection locale dans les usines ainsi qu’une visibilité centralisée au siège

• Zéro impact sur la performance et la  fonctionnalité, impact minime sur les processus existants

• Une solution unique appliquée à des environnements multi-fournisseurs, protégeant à la fois les automates anciens et 

récents

LA VALEUR

Supporte la 
disponibilité de 

production

Améliore la Sûreté Visibilité centralisée & 
contrôle des 
permissions 

Protège les revenus, 
les actifs et la marque

Protection des anciens
automates

Facilité
d’installation

Continuité de la 
Production

CONTACT 

info@nanolocksecurity.com

www.nanolocksecurity.com

NanoLock Security révolutionne la protection des
IoT et automates industriels au niveau de
l’équipement, avec une politique zéro-trust contre
des menaces cyber externes, internes et venant de
fournisseurs, ainsi que des erreurs de manipulation.
Nanolock a été nominé de nombreuses fois, son
siège social est basé en Israël et la société possède
des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et Asie.

A propos de NanoLock

Étude de cas

LE DÉFI

Une multinationale dans l’industrie alimentaire, leader dans son domaine
ayant plus de 100.000 employés,  avec plus de 200 sites de production

Multinationale
dans 

l’alimentation

LA SOLUTION
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