
Une sécurité renforcée 
tout au long de la 
chaîne de données

GUIDE DE LA 
CYBER-SECURITE INUSE



SOMMAIRE

SYSTÈMES D’ACQUISITION DE DONNÉES
 LE PROTOCOLE MQTT

 PASSERELLES IIOT : LE CAS DES EWON FLEXY

  Communication du Flexy au Cloud 

	 	 Une	gestion	fine	des	utilisateurs

 LE TRANSFERT DES FICHIERS (SFTP/SCP)

 LES API REST

APPLICATION WEB
 GESTION DES UTILISATEURS

 HÉBERGEMENT

  Redondance	et	sauvegarde	des	données

 AUDIT DE SÉCURITÉ

 ENCRYPTION DES COMMUNICATIONS



Alors que le risque de cyberattaque s’est significativement accru au 
cours des dernières années, la sécurité des systèmes d’information 
est devenue un enjeu pour les entreprises du monde entier. 

C’est pourquoi offrir de hautes garanties de sécurité est désormais 
un impératif qui se doit d’être inclus dans le déploiement de 
solutions connectées. 

Il en va évidemment de même pour notre plateforme, nos équipes 
s’efforcent de garantir une protection optimale contre tout risque 
d’intrusion et de vol de données. C’est dans cette perspective 
que ce document expose les principales garanties offertes par la 
plateforme InUse : un dispositif renforcé assurant l’intégrité de vos 
données industrielles tout au long de leur transformation, depuis 
la collecte jusqu’à leur restitution

LE PROTOCOLE MQTT

SYSTÈMES D’ACQUISITION DE DONNÉES

Grâce à sa simplicité et sa sobriété en matière de bande passante, le protocole de communication 
MQTT est aujourd’hui utilisé dans 33% des projets IoT industriels (source : Emerging IoT 
Technologies Report 2022, IoT Analytics). On y distingue les clients qui produisent ou consomment 
les données, et les brokers qui assurent la synchronisation des échanges.

En règle générale, le client MQTT tourne sur un PC industriel (IPC) dédié.
Dans ce contexte, le client est uniquement producteur de données. Aucune donnée ni commande 
n’est transmise depuis la plateforme InUse vers le client évitant ainsi tout risque d’intrusion dans 
le système informatique industriel.
Par ailleurs, seul un groupe spécifique d’utilisateurs du Studio a accès au paramétrage de cette 
connexion.

Il est possible 
de connecter de 
façon sécurisée, 
à un broker géré 
par InUse, tous 
clients MQTT 
confondus.



PASSERELLES IIOT : LE CAS DES EWON FLEXY 
Parmi les nombreuses possibilités de collecte des données issues d’équipements industriels, les 
passerelles IIoT constituent aujourd’hui un levier privilégié.

Fort de plusieurs années d’expérience dans l’exploitation des passerelles eWon Flexy conçues par 
HMS Networks, ces dernières sont régulièrement utilisées par les utilisateurs de notre plateforme.

Initialement conçus pour des accès à distance, les Ewon Flexy permettent aujourd’hui également 
de faire de l’acquisition et de l’historisation des variables automates en supportant une grande 
partie des protocoles de connectivité des automates du marché (Rockwell, Siemens, Schneider 
Electric, Mitsubishi, Omron,...). Connectés aux automates, ils peuvent être dotés d’un interrupteur 
via les entrées digitales permettant d’activer ou désactiver physiquement les accès à distance sur 
l’appareil.

Le schéma ci-dessous, montre le fonctionnement global: 

 » Le Flexy est connecté à l’automate.
 » Le Flexy se connecte de façon sécurisé à un service cloud, Talk2M , sur lequel il envoie les 

données pour historisation. 
 » Des utilisateurs se connectent de façon sécurisée à Talk2M pour configurer à distance les Flexy.
 » Le service Talk2M dispose d’APIs pour récupérer les données historisées.

Au point de vue réseau, la protection est assurée:

 » Sur la couche transport, par l’utilisation de l’encryption TLS,
 » Au niveau applicatif, par l’utilisation d’une chaîne de connexion définie au travers d’une 

interface dédiée du Studio InUse.

Tout comme pour l’eWon Flexy, la communication s’effectue au travers du port HTTPS standard 
(8883 ou 443), minimisant ainsi les ouvertures de ports spécifiques. 



Une	gestion	fine	des	utilisateurs

Pour se connecter à distance à un Flexy, un administrateur a besoin de se connecter à: 

 » Talk2M: Ce service liste l’ensemble des Flexy associés au compte afin de s’y connecter.                            
Les accès sont nominatifs et il est possible de renforcer la sécurité en ajoutant une authentification 
multi-facteur qui oblige l’utilisateur à indiquer un code reçu par SMS à chaque connexion. 

 » Flexy: Une fois connecté à Talk2M on peut se connecter à l’un des Flexy associés au compte.      
Là aussi, l’authentification se fait via un accès nominatif. Un système de permissions permet 
d’avoir plusieurs utilisateurs avec des droits différents. 

De plus, les connexions aux Flexy sont tracées. Un rapport est disponible pour les administrateurs, 
leur indiquant quels utilisateurs se sont connectés à quel Flexy, où et quand. Ce rapport permet de 
s’assurer que l’utilisation de ces Flexy respecte les politiques internes de sécurité.

LE TRANSFERT DES FICHIERS (SFTP/SCP)
Pour les cas d’usage ne nécessitant pas une mise à jour fréquente des données (supérieure à 
10 minutes), la plateforme offre la possibilité de transmettre et traiter les données sous forme 
de fichiers JSON à partir d’un client SFTP (FTP sécurisé) ou SCP (protocole de copie sécurisée).        
Ces protocoles assurent un échange crypté.

Le serveur de réception des fichiers est entièrement géré par InUse sur un réseau protégé.

Ce mode de fonctionnement ne nécessite pas l’établissement d’une liaison permanente entre 
l’équipement et la plateforme. Pour offrir un niveau de sécurité supplémentaire, la plupart des 
pare-feux actuels permettent d’activer les règles d’ouverture de flux uniquement durant les 
créneaux de transfert.

LES API REST

La plateforme offre une API REST permettant l’écriture et 
la lecture de l’essentiel des données en dehors des séries 
temporelles. 

Le contrôle d’accès est basé sur l’utilisation d’un token 
JWT. La durée de validité du token est configurable par 
client.

Le Flexy communique avec le service cloud Talk2M en initiant un tunnel VPN (OpenVPN). 

Les communications passant par ce tunnel sont encryptées via le protocole TLS et une clef de 2048 
octets. La connexion au serveur VPN se fait via sur les ports 443 (HTTPS) ou 1194 (UDP). 

Ainsi, il n’y a pas de communication entrante, et aucune règle de pare-feu n’est nécessaire pour 
ce type de connexion. De plus, les ports de sortie (443 et 1194) sont standards afin que cette 
configuration soit aussi peu intrusive que possible et requiert peu d’intervention de la part de 
l’équipe IT. 

Communication du Flexy au Cloud 



APPLICATION WEB

GESTION DES UTILISATEURS

L’accès à l’application requiert une authentification via des comptes qui sont nominatifs. Le niveau 
de sécurité des accès utilisateurs est configurable à plusieurs niveaux: 

 » Possibilité d’ajouter un captcha. 
 » Configurabilité de la complexité des mots de passe: Taille minimum, présence de symbole. 
 » Configurabilité des temps de vie des mots de passe. 
 » Configurabilité des temps de sessions. 

Ces différentes règles permettent d’adapter la sécurité de l’application aux politiques de sécurité 
internes. 

Un système de permissions par rôle permet d’afficher à chaque utilisateur seulement les données 
auxquelles il est censé avoir accès. Un utilisateur a deux rôles: 

 » Organisationnel: Un utilisateur est associé à un niveau d’organisation afin qu’il ne puisse pas 
voir les données d’autres organisations du même niveau. Ainsi, un utilisateur associé à une 
usine ne pourra pas voir les données d’une autre usine du même groupe. 

 » Fonctionnel: Un utilisateur peut être associé à un ou plusieurs groupes fonctionnels.

Chaque écran de l’application peut être limité à un ou plusieurs groupes. 

L’ensemble de ces règles permettent de contrôler finement le contenu auquel chaque utilisateur 
a accès. 

Chaque action utilisateur effectuée dans l’application est tracée et historisée sans limite de temps. 
Cela permet de détecter à posteriori d’éventuels actes malveillants. 

HÉBERGEMENT

L’application et les données sont hébergées sur le cloud 
OVH  qui dispose de nombreuses certifications de sécurité: 
ISO/IEC 27001:2013 et NIST SP 800-53. Ils garantissent la 
sécurité physique des serveurs et des réseaux. 

L’architecture réseau a été pensée pour isoler au maximum 
les services entre eux et ainsi être le plus sécurisée possible. 
De plus, un pare-feu restrictif a été mis en place avec un 
contrôle fin des connexions entrantes et sortantes. 
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La sécurité de l’application est régulièrement testée à travers différents types d’audits automatisés. 

Premièrement, les audits automatisés scannent l’application à la recherche de vulnérabilités 
et fournissent des rapports avec des recommandations pour corriger d’éventuelles failles. Ils 
permettent de s’assurer que les applications suivent les standards de sécurité définis par l’OWASP. 
Cette organisation définit les règles et méthodes pour sécuriser une application web. 

En complément, des tests de pénétration sont également faits ponctuellement par des cabinets 
spécialisés en cybersécurité (ex: CGI, Provadys, Advens). Ils s’assurent que les permissions, en 
termes de fonctionnalités ou données, soient respectées. 

AUDIT DE SÉCURITÉ 

La plateforme InUse est accessible via une application web disponible uniquement via HTTPS afin de 
crypter toutes les communications: envoi du mot de passe pour l’authentification, téléchargement 
de données, envoi de messages etc. De plus, les suites cryptographiques (ciphers) autorisées sont 
limitées à celles recommandées par l’ANSSI.

ENCRYPTION DES COMMUNICATIONS

Redondance	et	sauvegarde	des	données	

Chaque composant de la plateforme s’appuie sur a minima deux serveurs redondés garantissant 
une haute disponibilité de l’ensemble des services.

Dans le cas des serveurs de bases de données, toutes les transactions sont répliquées sur deux 
serveurs en temps réel. Les données du serveur source sont sauvegardées quotidiennement sur un 
site distant.


