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Audience d'achat : Pour l'industrie 4.0/OT, en particulier les rôles de gestion des usines et des bâtiments qui se concentrent principalement sur le risque opérationnel. 
Générateurs de valeur : Protéger contre les risques opérationnels et cybernétiques invisibles 

 
Questions de Découverte Scénarios avant Conséquences négatives 

 
● Parlez-moi des outils que vous utilisez pour gagner en visibilité sur votre réseau. 
● Décrivez votre confiance dans votre visibilité sur les appareils et les risques. 
● Comment vous mesurez-vous la production ou d'autres paramètres opérationnels. 
● Votre organisation a-t-elle hackée ou impactée par des cyber-événements ? 

Quelle est votre crainte que cela puisse se produire/se reproduire ? 
● Effectuez-vous régulièrement des tests d'intrusion sur vos réseaux OT ? 
● A qui incombe la responsabilité ultime du maintien de la production ? 
● Décrivez votre installation pendant un arrêt de type "Colonial" ou "JBS". 

● Manque de visibilité sur ce qui se trouve sur le 
réseau d'OT (par exemple, des appareils cachés tels 
que des PLCs / automates avec des vulnérabilités 
qui doivent être patchées). 

● Manque de visibilité sur les processus et l’efficiacité 
● Manque de compréhension de la posture de risque, 

des composants du système 
● Impossibilité de se conformer à la réglementation 
● Manque de capacité à suivre les connexions 

actives entre les réseaux logiques 
● Vivre dans la peur, l'incertitude et le doute 

● Perte de vie 
● Impact environnemental  
● Temps d'arrêt 
●  Image négative sur la marque 
● Production pas optimisée 
● Retrait de permis, impossibilité de faire des 

affaires 
● Amendes de réglementation 
● Embarras personnel 
● Baisse de réputation professionnelle 
● Perte d'emploi 

Questions de Découverte Scénarios après Des résultats commerciaux positifs 
● Décrivez ce à quoi ressemblerait une visibilité totale de vos actifs et l'impact que 

cela aurait sur votre organisation. 
● Êtes-vous préoccupé par le fait que des appareils non inventoriés puissent 

poser un risque inconnu pour l'environnement ? 
● Si un actif IT était compromis, comment sauriez-vous si cela s'est étendue à l’OT ?  
● En quoi Êtes-vous concerné par les risques liés à l'IT ou à l'Internet ? 
● Quel est le niveau actuel d'effort lors de la catégorisation d'une brèche ? 
● Avez-vous une compréhension des activités qui ont un impact sur l’efficacité 

opérationnelle ? 
● Avez-vous les équipes pour répondre aux mauvais comportements ou 

souhaiteriez-vous automatiser la remédiation et son implémentation ? 
● Disposez-vous aujourd'hui d'outils qui rassemblent votre inventaire d’actifs 

et les risques qu'ils présentent ? 
● Avez-vous des outils qui surveillent les activités de « command and control » contre 

votre infrastructure critique ? 

 

● Visibilité totale de chaque appareil sur le réseau OT 
(chaque PLC, serveur SCADA, HMI, station de travail 
d'ingénierie, etc. sont comptabilisés. Aucune 
inconnue. Aucune surprise). 

● Compréhension complète des risques auxquels l'IT 
expose l'OT 

● Compréhension complète de la posture de risque 
●  Visibilité complète de l’efficacité et des 

lacunes de l'usine. 
● Confiance dans la sécurité des employés et du public 
● Conformité des audits 

 
 
 
 
● Sécurité des employés et de l'environnement 
● Pas d'impact négatif sur les revenus 
● Optimisation des ressources et des actifs 
● Augmentation de l'Efficacité 
● La marque est protégée 

Questions de Découverte Capacités requises Métriques 
● Expliquez comment vous donnez des ressources à vos équipes pour détecter, 

répondre et se rétablir d'une brèche significative. 
● Vos plates-formes existantes tiennent-elles compte des éléments 

contenus dans les automates/PLCs, les capteurs sans fil et les appareils 
IT/IoT auxquels ils sont connectés ? 

● Comment votre équipe rendrait-elle opérationnelle une solution asset OT /cyber. 
● Expliquez l'intérêt d'une plateforme capable de fournir à la fois la visibilité et 

la gestion des risques sur tous les appareils, quel que soit leur type. 
● Cherchez-vous à déployer des agents et/ou à sonder activement votre OT ? 

ou souhaitez-vous une approche passive et sans agent ? 

 
● Écoute passive, sans friction 
● Compréhension des protocoles OT 
● Intégration dans l'écosystème existant 
● Une visibilité des actifs supérieure à 95 %. 
● Découverte multi dimensionnelle 
● Facilité de déploiement 

 

● Aucun impact sur la production 
● Temps d'arrêt 
● Efficacité des employés 
● Temps pour atténuer le risque 
● # Nombre de lacunes ou d’angles morts 
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Comment nous le 

faisons / mieux 
Eléments de 

preuve 
Comment nous le faisons 
● 100% passif et totalement sans agent 
● 100% agnostique à travers les appareils OT/IT/IoT 
● Simple à déployer, rapide à valoriser 
● Intégration par pointer-cliquer dans les outils existants 
● Orchestration de la remédiation  
 
Comment nous le faisons Mieux 
● Pas de sondage des points d'extrémité, pas d'agents à déployer. 
● La portée d'Armis n'est pas limitée au créneau des dispositifs 
● Le SaaS basé sur le cloud externalise la charge, et accélère la valeur  
● Armis augmente la valeur et améliore les plateformes existantes 
● Orchestrer la protection via des produits connus et familiers déjà installés 

● Colgate-Palmolive | Problème : Visibilité des actifs, gestion des vulnérabilités - Données cloisonnées 
dans des produits séparés, visibilité limitée des réseaux à plat dans les usines de fabrication, et aucune 
surveillance ou suivi en temps réel des appareils connectés. Incapacité à traiter les vulnérabilités OT qui 
utilisent les anciens OS | Solution : Plate-forme Armis | Résultat : Utilisation d'Armis en temps réel dans 
les réunions du conseil d'administration pour fournir des données sur la conformité « FAR Section 889 ». 
Utilisé comme solution principale pour la gestion des vulnérabilités des dispositifs OT et ICS. 

● Allegro | Problème : Manque de visibilité sur les appareils se connectant au réseau interne, en 
particulier les appareils personnels non autorisés dans les usines de fabrication qui contiennent de l’OT et 
des ICS. En tant qu'entreprise coté en bourse, elle a besoin de transparence dans les rapports de sa posture 
de sécurité. Besoin de protéger la propriété intellectuelle et de prévenir les ransomwares | Solution : 
Plate-forme Armis | Résultat : Détection des appareils personnels passant du réseau invité au réseau WiFi 
interne d'Allegro MicroSystems. Une visibilité sur l'OT qu'ils n'avaient jamais eue, et une vue unifiée de l'OT 
et l'IT dans un seule console de management.`` 

 


