CycurGATE

Pare-feu et routeur Ethernet/IP
automobile hautes performances
Présentation

Le pare-feu automobile CycurGATE d’ESCRYPT offre une protection contre les attaques par déni de service et supporte
les communications Ethernet autorisées à travers toute
l’infrastructure automobile.
Co-conception logicielle/matérielle
parfaitement équilibrée
CycurGATE est intégré directement au commutateur Ethernet,
où l’intégralité des flux est surveillée et gérée de manière
centralisée, sans entraîner d’interférences avec le contrôleur
hôte ou les calculateurs individuels. Le pare-feu peut être
utilisé sur le commutateur en tant que bibliothèque ou en
tant que solution autonome.

Grâce à une co-conception matérielle et logicielle équilibrée,
le pare-feu optimise l’accélération matérielle du commutateur. Le matériel et le logiciel de commutation sont tellement
algorithmiquement imbriqués que le pare-feu peut traiter la
grande majorité des paquets de données à la vitesse filaire.
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L’Ethernet est en plein essor dans le milieu automobile mais
une architecture E/E basée sur Ethernet nécessite des fonctions de sécurité particulièrement puissantes. C’est pourquoi, les pare-feu automobiles joueront à l’avenir un rôle clé
dans la surveillance et le contrôle des communications du
système électrique.

CycurGATE
Caractéristiques et avantages

Solution système

Cas d’utilisation multiples
■ CycurGATE fonctionne aussi bien avec des fonctions
de sécurité centrales que distribuées (pare-feu central
vs pare-feu distribué).

Stratégie de sécurité sur l’ensemble du cycle de vie du
véhicule
■ La détection des intrusions et la protection contre ces
intrusions nécessitent des mécanismes de sécurité
efficaces et complets en permanence.

Complet
Prend en charge l’infrastructure à tous les niveaux de la pile
Ethernet et IP : filtre de paquets, inspection dynamique
de paquets (SPI), inspection profonde de paquets (DPI).

■

Hautement configurable
■ La politique de communication peut être personnalisée,
y compris la liste blanche et la liste noire.
Evolutivité
A nticipe les évolutions attendues des normes de
transmission et des architectures E/E.

■

L e système de détection d’intrusion CycurIDS surveille le
trafic réseau pour détecter et enregistrer les anomalies
et les signatures d’attaque courantes. En outre, ESCRYPT
propose également un back-end de centre de
cyberdéfense : CycurGUARD. Il évalue les notifications
provenant des composants IDS, détecte les nouvelles
tendances d’attaques, aide à déterminer les causes des
incidents de sécurité et définit des contremesures à
distribuer dans toute la flotte de véhicules.

■

Puissant
Traitement haute performance des paquets de données
grâce à une co-conception optimisée matérielle et
logicielle.

■

Rentabilité
CycurGATE fonctionne entièrement sur le commutateur,
ce qui facilite sa configuration et son intégration dans
n’importe quel calculateur.

■
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