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Bertin IT, département de Bertin Technologies dédié aux Technologies de l’Information, conçoit et fournit
des solutions logicielles de sécurité numérique et de traitement avancé de l’information multimédia.
Bertin IT est heureux de s’associer à la 6ème édition du Forum International
Cybersécurité, les 21 et 22 janvier à Lille, devenu aujourd’hui un rendezvous incontournable pour les acteurs de la sécurité du cyberespace.
Bertin IT partage avec la communauté regroupée autour de cet
évènement la conviction que la multiplication des cyber menaces en
appelle à une stratégie cohérente et une coopération entre acteurs publics et privés dont il est vital de
rassembler les forces autour d’une filière à la hauteur des enjeux.

MediaCentric®, solution de vigilance numérique 24/7 pour la gestion de crise et la cybersécurité
PolyXene®, socle logiciel hautement sécurisé pour la protection des systèmes d’information

Depuis Septembre 2013, Bertin IT s’est associé à l’alliance HexaTrust pour proposer aux entreprises et aux
organismes publics de toute taille, une gamme de produits et de services performante, cohérente et
complète de sécurisation des infrastructures critiques.
Cette alliance répond aux besoins des Entreprises, des Administrations et des organisations publiques et
privées de toute taille, soucieuses de bénéficier d’offres innovantes d'origine française, couvrant l’ensemble
de leurs besoins en matière de sécurité informatique. Forts de leur implantation sur le marché européen, les
membres d’HexaTrust ont également pour ambition d’accélérer leur développement international en
partageant leur expérience, leurs réseaux et leurs moyens d'accès aux marchés mondiaux.
HexaTrust agira en coopération étroite avec les organisations professionnelles, les groupements d'utilisateurs
et les acteurs institutionnels qui œuvrent pour renforcer la filière de Cybersécurité et de Confiance
Numérique, en soutenant le développement de PME d’innovation et de croissance, futurs champions de la
sécurité des systèmes d’information.
Les experts de Bertin IT sont heureux de vous accueillir sur le stand HexaTrust n°E1 tout au long du Forum.

La prolifération des attaques informatiques et l’exposition accrue aux risques, liée au développement du nomadisme et
du Cloud Computing, ont fait de la cybersécurité la priorité au sein des organisations. Dans un contexte d’explosion des
données numériques, la vigilance s’impose à chaque instant et de tous côtés, y compris vis-à-vis des médias sociaux et
autres plateformes d’échanges sur internet qui sont devenus un canal d’information riche et puissant. Leur diffusion
immédiate et virale peut être exploitée aussi bien pour permettre au citoyen connecté d’alerter sur un danger potentiel
que pour troubler la vie publique, préparer une attaque contre une organisation ou encore revendiquer un attentat.

▼ PolyXene

®

Au sein des organisations sensibles (Etats, infrastructures d’importance vitale), le cloisonnement des informations est
généralement assuré par la séparation physique des réseaux (typiquement : un poste informatique réservé à l’accès à
une classe d’information), assortie de mesures de contrôle d'accès et de transmission des données. Si elle limite le risque
de fuite, cette configuration s’avère cependant coûteuse et contraignante (échange de données non automatisables
par clefs USB, temps de latence de la transmission d'information, ergonomie défaillante, coûts de possession élevés).
C’est pour répondre à cette problématique cumulant exigences de sécurité,
d’efficacité et d’économie que Bertin IT, fort de son expertise en virtualisation
et en sécurité des systèmes d’exploitation, a développé le produit PolyXene®.
1er hyperviseur de sécurité français à être certifié CC-EAL 5 (Common Criteria
for Evaluation Assurance Level), homologué pour différents cas d’utilisation
par l’ANSSI (Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information),
PolyXene® permet d’exploiter depuis une même plate-forme (poste de
travail, passerelle, serveur) des données de différents niveaux de sensibilité
(p.ex. : diffusion publique vs. restreinte), tout en garantissant la confidentialité
et le cloisonnement des informations.
PolyXene® permet également d’optimiser la gestion des ressources informatiques et de rationaliser les coûts: moins de
poste de travail impliquant de moindres coûts d’acquisition et de gestion, une moindre occupation de l’espace et une
diminution des besoins en énergie.
En 2013, PolyXene® a participé pour la 3ième fois aux exercices CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise,
eXamination, eXperimentation eXploration) de l’OTAN, destinés à éprouver et améliorer l’interopérabilité des systèmes
d’information et de commandement des nations membres.
En décembre 2013, un nouveau contrat de trois ans avec la Direction Générale de l’Armement (DGA) a été remporté
et permettra de maintenir la solution PolyXene en conditions opérationnelles et de sécurité.
Initialement conçu pour adresser des besoins gouvernementaux d’un très haut niveau de confiance en matière de
sécurisation de poste de travail et de passerelles d’interconnexion entre systèmes de défense, PolyXene® peut
également apporter des réponses adaptées aux problématiques de sécurisation des systèmes industriels critiques ( tels
que les systèmes de contrôle/commande, les systèmes de supervision et les systèmes embarqués), dont la vulnérabilité
s’est accrue du fait de leur interdépendance croissante avec les systèmes d’information plus ouverts sur l’extérieur.
Bertin IT a la capacité d’appliquer ses savoir-faire et d’adapter ses solutions de haute sécurité gouvernementale à la
protection des systèmes industriels et des infrastructures critiques.
Notre équipe d’experts en Sécurité des Systèmes d'Information présentera la mise en œuvre de la solution PolyXene à
des fins de maîtrise des flux de données et d'interopérabilité sécurisée des réseaux dans le domaine industriel, lors d'une
démonstration technique mettant en lumière le cas d'utilisation de la station de dépollution, mardi 21 Janvier de 11h30
à 12h00.

▼MediaCentric®

Le nombre de données numériques produites dans le monde en une année se compte désormais en milliards de
téraoctets. Texte, vidéo, audio, face à la quantité d’éléments hétérogènes engendrés, c’est un enjeu majeur que de
pouvoir identifier, collecter et sélectionner les informations « sensibles » dans la masse des informations disponibles. Mais
l’analyse et l’exploitation en flots continus de ce déluge informationnel multi-source et multi-format demeure un
véritable défi technologique.
Né des savoir-faire combinés de Bertin IT en traitement de l’information et de sa filiale Vecsys dans les technologies
vocales (MediaSpeech® pour la transcription Parole-Texte), MediaCentric® constitue une réponse complète et robuste
aux besoins d’alerte et de maîtrise de l’information des acteurs de la gestion de crise et de la cybersécurité.
Solution innovante, modulaire et intégrée, MediaCentric® offre en effet des capacités d’acquisition automatique (24/7)
et d’analyse en profondeur multi-sources (réseaux sociaux personnels et professionnels, flux de syndication, Web,
TV/Radio) et multilingues (principales langues véhiculaires) permettant de délivrer à l’utilisateur l’information décisive en
fonction de ses centres d’intérêt et de la situation à traiter.

Détecter les cyber-attaques dès leurs prémices
Du progrès des technologies de l’information et de la communication naissent autant
de failles que de ressorts exploitables à des fins malveillantes. Les médias sociaux sont
devenus un canal privilégié dans les campagnes de hacking. En effet, avant
l’attaque se distillent souvent des signes précurseurs sur Facebook, Twitter ou
Youtube…
Grâce à ses capacités de capture automatique du Web et de traitement avancé
des contenus multimédias & multilingues, MediaCentric® permet d’anticiper tout type
d’attaques informatiques (saturation, déstabilisation, usurpations d’identités,
« défacement», vol d’informations, désinformation, etc.), de détecter les vulnérabilités
(Zero Day, APT) et d’évaluer les menaces liées à l’exploitation malveillante de failles
sur les systèmes à protéger.

Vigilance numérique 24/7 & renforcement des capacités d’anticipation
Les médias sociaux et autres plateformes d’échanges sur internet sont devenus un
canal d’information extrêmement riche et puissant. Leur diffusion immédiate et virale
peut être exploitée aussi bien pour permettre au citoyen connecté d’alerter sur un
danger potentiel que pour troubler la vie publique, préparer une attaque contre
une organisation ou revendiquer un attentat... Les observer, c’est se donner à tout
instant la possibilité de prévenir les risques et menaces qui pèsent sur les populations,
les entreprises ou les organisations.
Avec MediaCentric®, Bertin IT propose aux acteurs de la gestion de crise une solution pour se forger une vision globale
d’une situation et augmenter sa capacité d’anticipation. Plateforme de vigilance numérique 24/7, MediaCentric®
permet d’être alerté en temps réel de l’amorce d’une menace, d’un risque, ou de l’évolution d’une situation, de se
concentrer sur l’analyse et la prise de décision, et d’affecter ainsi de manière optimale les moyens opérationnels.

▼ Démonstration technique
Démonstration du produit PolyXene :
Maîtrise des flux de données et Interopérabilité sécurisée des réseaux dans le domaine industriel.
Cas d'utilisation : la station de dépollution
Mardi 21 janvier – 11h30 à 12h00
Intervenants :
David Boucher, Responsable de l’Activité Sécurité des Systèmes d’Information, Bertin IT
Erwan Le Disez, Chef de Produit, Bertin IT

▼ Plateau Web TV
Cyberdéfense : de l'anticipation des menaces à la protection des systèmes
Mardi 21 janvier – 16h à 16h20
Intervenant : Béatrice Bacconnet – Directeur de Bertin IT ou Luc Renouil - Directeur du Développement et de la
Communication, Bertin Technologies

▼ Atelier
Logiciels libres et Cybersécurité
Mercredi 22 janvier - 9h à 10h30
Intervenant : Luc Renouil - Directeur du Développement et de la Communication, Bertin Technologies

▼ Conférence
HexaTrust, l'excellence française au service de la cybersécurité
Mardi 21 janvier 2014 - 15h à 15h45
Thématique :
Suite aux révélations d’E. Snowden, la question des partenaires pour accompagner la révolution numérique et
l'évolution des systèmes d'information de nos entreprises est posée. La confiance numérique est au coeur des choix
à venir en particulier pour évoluer vers le cloud computing, les big data ou l'Internet des objets.
Existe-t-il une alternative française et quelles solutions peuvent s'imposer sur le marché?
C'est le défi d'Hexatrust de réunir des éditeurs de confiance pour proposer une offre alternative européenne de
logiciels innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus critiques des entreprises et des utilisateurs dans le
monde entier.
Découvrez notamment des réponses adaptées aux menaces qui pèsent sur vos systèmes d'information en
provenance d'Internet, à la gestion des identités numériques, ou la sécurité des systèmes industriels...
Intervenants :
 HexaTrust, histoire & proposition de valeur
Jean-Noël de Galzain - Président Directeur Général - Wallix
 Portfolio HexaTrust
Régis Rocroy – Expert SSI & CyberSécurité, Conseiller en Marketing Stratégique, HexaTrust
 Identités protégées, confiance assurée
Pascal Colin - Président Directeur Général - OpenTrust
 L'innovation en sécurité comme réponse aux nouvelles attaques
Renaud Bidou - Directeur Technique - DenyAll

Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et
industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en investissant sur fonds propres
dans des projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui couvre l’ensemble du cycle de
l’innovation, depuis la Recherche & Développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation.




Conseil, études et expertise
Développement de procédés, pilotes et prototypes
Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée

Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 350 ingénieurs et experts se déploient dans des secteurs de pointe :





Défense & Sécurité,
Energie & Environnement,
Sciences du Vivant,
Aérospatial & autres Industries.

Bertin Technologies en Défense & Sécurité
Partenaire reconnu des donneurs d’ordre publics et grands maîtres d’œuvre industriels, Bertin Technologies met
sa capacité d’innovation au service de la Défense (terre, air et marine) et de la Sécurité en développant des
systèmes dédiés à la surveillance et à la reconnaissance, à la détection des menaces biologiques et chimiques,
à la sécurité de l’information et au renseignement.

Bertin IT, expert en Technologies de l’Information
Bertin IT, département dédié aux technologies de l’Information de Bertin Technologies, conçoit et fournit des
solutions logicielles de confiance numérique et de traitement avancé des contenus multimédias.
Sa filiale Vecsys est un leader dans le domaine du traitement automatique de la parole.

Une société du groupe CNIM
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à Euronext Paris, CA 2012 : 722,1
M€ ; 2 772 collaborateurs dans 15 pays) • WWW.CNIM.COM
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