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L’ANSSI maintient sa qualification pour l’ensemble
de la gamme d’automates S7-1500 de Siemens
•

Siemens est le premier et seul équipementier pour systèmes industriels dont
une gamme complète est certifiée et qualifiée par l’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

•

L’ANSSI prononce le maintien de la qualification pour la nouvelle version
logicielle v2.6 de la gamme d’automates SIMATIC S7-1500.

Depuis sa certification initiale en 2016, Siemens demeure le premier et le seul équipementier
pour systèmes industriels à être à la fois certifié et qualifié pour une gamme complète
d’automates (S7-1500) soit 18 modèles.
La qualification prononcée par l’ANSSI atteste de la pertinence des fonctions évaluées pour
les besoins de la sécurité nationale et la confiance résultant des processus de développement
au sein de Siemens. Elle précise notamment les conditions d’emploi permettant au produit de
contribuer à la protection des infrastructures vitales.
Attestant de leur conformité aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité promues
par l’ANSSI, la qualification est la recommandation par l’État français de produits ou services
de cybersécurité éprouvés et approuvés par l’ANSSI.
Aujourd’hui l’ANSSI prononce le maintien de la qualification pour une nouvelle version
logicielle de la gamme d’automates S7-1500 (v2.6), renouvelant ainsi sa confiance dans les
processus de développement et de production des équipements Siemens.
Grâce au concept « Security Integrated » de Siemens, les fonctions de sécurité de
l'automate programmable Simatic S7-1500 concernées par cette qualification sont
notamment :
• la protection de la lecture et de la modification des blocs de programme par des
personnes non autorisées ;
• la protection contre la copie du programme utilisateur ;
• la protection de l'automate contre la modification des données transmises (données
d’ingénierie pour la configuration et le programme utilisateur) ;
•
•

la gestion des droits d'utilisateur : des droits d'accès distincts peuvent être attribués à
différents utilisateurs grâce à plusieurs niveaux d'autorisation ;
la protection du micrologiciel (firmware) contre une mise à jour frauduleuse.
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L’ANSSI est la seule autorité apte à délivrer en France la certification et la qualification pour la
sécurité des produits des systèmes industriels.
La décision de qualification peut être téléchargée à l’adresse suivante :
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019_1716_np.pdf
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la
digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de
l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services
permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur,
de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de
nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne)
compte un effectif de quelque 75 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170
ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens
opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les
bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie
manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une
autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de
passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un
fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy
propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour
l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de
ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter
@Siemens_France
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