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Activités
Nous proposons des solutions de validation d’un réseau ou d’un équipement réseau grâce à un
générateur de trafic matériel associé à une solution logicielle permettant son contrôle. Le boitier
(Cyber Test Systems Network Traffic Generator, CTS-NTG) est utilisé pour la validation
d’équipements de sécurité (Firewall, Anti-DDoS, IDS/IPS, Antivirus) et également pour tester les
performances des équipements réseaux (Load Balancer, Switch, Router).
La validation est faite en générant du trafic réaliste, légitime et malsain, a travers le réseau de
façon à reproduire une situation de charge réelle. En contrôlant le comportement du générateur
de trafic au moyen d’une interface web, il est possible de simuler un nombre infini de scenarios
afin de charger réellement un reseau et d’en évaluer sa qualité.
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Produit ou solution 1 : Cyber Range 2 Cyber Test Systems
Exemple de Cyber Range 2, Phillipines, Exercice militaire Pacific Endeavor 2015 (collaboration
événementielle avec Acorus Networks et Pal Alto Networks).
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Produit ou solution 2 : Cyber Range Cyber Test Systems
Exemple de Cyber Range, Sinagpour, Cyber Conquest event (Collaboration évènementielle avec
Acorus Networks et Palo Alto Networks).

ADIS : Armées Académie DGA Industrie pour la Simulation

22/08/2018 - Page 3/4

Cyber Test Systems

Produit ou solution 3 : Boîtier CTS-NTG Cyber Test Systems
Le boitier CTS-NTG est un appliance 1U rackable et simple à transporter (10Kg). Il peut être placé
dans une baie et connecté à différents endroits de cette baie afin de tester régulièrement la
qualité du réseau en plusieurs endroits (Cas d’un client aux Etats Unis).
Pour chaque baie déployée, un générateur de trafic est intégré. Grâce à ce système, nous avons
pu détecter et faire corriger des anomalies de configuration ce qui a permis d’offrir aux
utilisateurs un système fiable à 100% lors de la mise en service.
Nous l’utilisons aussi lors de prestations de services pour tester directement des équipements
réseaux lors de bancs d’essais en vue de l’achat d’un grand nombre d’équipements réseaux. Le
CTS-NTG permet alors de répliquer le trafic cible pour s’assurer de la qualité des équipements
réseaux, en avance de phase.

Le boitier CTS-NTG est également utilisé à des fins de formation, il s’intègre parfaitement dans
une Cyber Range ou il permettra de simuler à la fois la Green Team et la Red Team en générant
du trafic légitime et malsain, de façon indépendante si nécessaire. Des scénarios d’attaques sont
alors établis et la Blue Team, responsable de la sécurité, devra détecter et bloquer les attaquants
tout en assurant que les utilisateurs légitimes ne sont pas impactés ; les personnes montent en
compétence au fur et à mesure des exercices.
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