
Suivre le rythme soutenu de l’innovation
Dans des secteurs aussi variés que la grande distribution, l’industrie manufacturière, la e-santé, la 
domotique, les services de maintenance, les transports ou encore les bâtiments et les villes intelligentes, 
développer rapidement les applications de l’Internet des Objets (IoT) est aujourd’hui un enjeu vital de 
compétitivité pour les entreprises. 

Les responsables cyber sécurité se doivent d’accompagner ces évolutions, et ont besoin d’adapter leurs
pratiques à un rythme de changements de plus en plus soutenu. 

Maîtriser la complexité technologique
Les solutions IoT s’appuient généralement sur une multiplicité de parties prenantes (fabricants, opérateurs, 
fournisseurs cloud…) et de technologies : réseaux hertziens (Sigfox, LoRa ZigBee, 6LowPAN …), protocoles 
d’interopérabilité spécifiques (MQTT, OPC-UA …), plateformes cloud. De plus, elles comportent de multiples 
composantes (capteurs, réseaux, passerelles, plateformes cloud, API de communication, applications 
mobiles), ce qui rend leur surface d’attaque large et complexe à protéger. Enfin, leur déploiement à grande 
échelle en termes de nombre d’objets et d’étendue géographique pose des challenges en termes de 
gestion des correctifs, gestion de identités, détection et traitement des incidents. 
La maîtrise de cette complexité technologique constitue donc un enjeu clé pour atteindre un niveau de 
sécurité adéquat. 

Prendre la mesure des implications réglementaires
Nombre de nouvelles applications de l’IoT comme les applications grand public ou encore l’instrumentation 
du travailleur (e.g., wearable), sont génératrices de données à caractère personnel. Simultanément, avec 
la mise en place des applications IoT d’entreprise, des données de production qui ne quittaient pas 
l’enceinte de l’entreprise se trouvent à présent transférées dans le cloud, quelques fois dans un pays 
étranger. Les implications réglementaires en terme de protection des données personnelles (GDPR) et 
de contrôle des exportations doivent donc être examinées.   

Intégrer la sécurité dès le développement
Avec le recours aux plateformes de services IoT disponibles dans le cloud, les cycles de développement 
raccourcissent, les techniques de mise en œuvre gagnent en agilité et ambitionnent de fusionner activités de 
développement et de déploiement opérationnel en continu (DevOps).  
La doctrine cybersécurité de l’entreprise doit s’adapter à cette évolution et intégrer la sécurité à ces cycles 
de développement agiles, à la fois pour le processus de développement et pour le produit développé. 
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De plus en plus d’objets connectés surveillent et 
pilotent des processus physiques dans des domaines 
aussi variés que les transports, la santé, l’énergie et le 
manufacturing. Ainsi, les impacts d’actions 
malveillantes sur ces objets connectés peuvent se 
traduire par des dégâts dans le monde physique 
(dommages matériels et environnementaux, atteinte à 
l’intégrité physique des personnes).

Maîtriser les impacts sur le monde physique
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Dans ce contexte, la maîtrise des risques et des impacts liés au développement et au 
déploiement d’objets connectés est primordiale.



Nos atouts
Pour délivrer ces services, KPMG s’appuie sur 
des équipes pluridisciplinaires combinant 
d’une part des compétences en cyber sécurité 
et d’autre part des expertises dans le domaine 
de l’innovation et de la transformation 
numérique.

KPMG est reconnu comme un leader mondial 
en Cyber Sécurité (étude Forrester 2017), et 
dispose de plus de 2500 experts dans 50 
pays.
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Exemples de prestations
Energie
• Analyse de risques, accompagnement à l’intégration 

de la sécurité tests d’intrusion dans un grand projet smart grid

Véhicules connectés
• Analyse de risques, tests d’intrusion et intégration 

de la sécurité dans des bateaux connectés

Domotique
• Accompagnement à l’intégration de la sécurité 

dans les cycles de développement et des produits
• Maîtrise des risques liés à la protection des données
• Tests d’intrusion de solutions du marché

Santé
• Analyse de risques liés à l’utilisation d’équipements connectés
• Tests de sécurité des équipements connectés

Nos services

Diagnostic de sécurité d’un système, d’un produit ou d’un service IoT 
• Audit d’architecture
• Audit de configuration
• Étude des vulnérabilités des nouvelles technologies et leurs implémentations 

(e.g., ZigBee, LoRa, MQTT)
• Test d’intrusion (matériel, réseaux sans fil, logiciel)

Conseil en gouvernance
• Diagnostic à 360° de la maturité cyber de votre 

organisation IoT
• Diagnostic de maturité combiné IT / IoT
• Maîtrise des risques cyber spécifiques à l’IoT
• Intégration de la sécurité dans la gouvernance 

des projets (e.g., DevOps) 

Accompagnement de la transformation numérique
• Intégration de la sécurité dans les projets IoT
• Protection des données personnelles
• Intégration de la sécurité dans les modèles opérationnels 

des services IoT
• Maîtrise des impacts sur le monde physique (e.g., sûreté 

des personnes)
• Security-by-design, privacy-by-design
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