
Un niveau de sécurité informatique très 
élevé est essentiel pour une centrale 
nucléaire. Ceci s`applique également à 
l`utilisation du World Wide Web:
Les liens vers des sites Web malveillants 
dans les courriels et les infections par 
drive-by sont les vecteurs d`attaque les 
plus fréquemment utilisés par les cyber-
criminels. Dans la centrale nucléaire de 
Gösgen (KKG), la navigation est donc 
virtualisée depuis des années avec une 
solution basée sur VMware Thinapp, de 
sorte que le trafic Web et les éventuels 
programmes malveillants ne peuvent pas 
atteindre directement les ordinateurs des 
employés.

La meilleure sécurité 
possible pour la navigation

La centrale nucléaire de Gösgen protège l`accès au World Wide 
Web en isolant la navigation au plus haut niveau possible. 
Ceci garantit qu`aucun code malveillant ne peut atteindre les 
terminaux des employés. 

Grâce à la plate-forme d`isolation Menlo, les employés de 
la centrale nucléaire de Gösgen peuvent naviguer en toute  
sécurité sur le Web.
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«Dès la première démonstrati-
on, c`était clair: l`isolation du na-
vigateur est une solution ingé-
nieuse à tous les problèmes de 
sécurité lors de la navigation.»
FRANÇOIS GASSER 
IT Security Officer, centrale nucléaire de Gösgen (KKG)

«Nous ne connaissions pas 
BNC auparavant mais le cou-
rant est passé dès le début. 
Nous avons travaillé main dans 
la main pour mettre en œuvre 
la solution. Cela a rapidement 
créé un lien de confiance.»
MANUELA SCHWEIZER 
Security and Network Engineer,

Centrale nucléaire de Gösgen (KKG)

Solution précédente de plus 
en plus insatisfaisante
Cependant, Thinapp n`est mis à jour 
qu`occasionnellement par VMware 
afin de prendre en charge les dernières 
versions des navigateurs, tandis qu`une 
nouvelle version du navigateur Firefox 
utilisé par KKG apparaît presque chaque 
semaine. Manuela Schweizer, respon-
sable de la sécurité informatique et de 
la technologie des réseaux chez KKG, 
déclare : «Nous étions de plus en plus 
en retard. Et l`effort pour le packaging 
de Firefox en vue du déploiement virtuel 
était considérable. C`est pourquoi nous 
avons cherché une nouvelle solution qui 
permettrait de suivre le développement 
des navigateurs et de réduire la charge 
de travail.»
C`est ainsi qu`à l`été 2018, BOLL Engi-
neering s`est adressé à François Gasser, 
responsable de la sécurité informatique 
chez KKG, pour lui présenter la plate-
forme d`isolation Menlo. L`intérêt a été 
immédiatement suscité: «Dès la première 
démonstration, il était clair que nous 
voulions exactement une telle solution - 
si le concept fonctionne vraiment dans 
la pratique, l`isolation du navigateur est 
une solution ingénieuse à tous les prob-
lèmes de sécurité lors de la navigation», 
M. Gasser se montre convaincu.

Un proof of concept réussi
Le bon fonctionnement de l`isolation a 
été démontré à l`aide d`une évaluation 
de la solution. BNC Business Network 
Communications AG, partenaire de 
BOLL, a fourni à KKG un compte de 
test pour la version Cloud de la plate-
forme. François Gasser a d`abord utilisé 
la solution lui-même. Sa conclusion : 
«Pratiquement tous les sites Web ont 

Plate-forme d`isolation sur site
Pour KKG, l`utilisation en production 
de la version Cloud de la plate-forme 
d`isolation n`était pas envisageable pour 
des raisons de protection des données. 
C`est pourquoi la variante sur site a 
été utilisée dans une deuxième phase 
d`évaluation. Avec l`aide de BNC, Manu-
ela Schweizer a mis en place un serveur 
de gestion et un nœud d`isolation, tous 
deux virtualisés. L`ensemble du départe-
ment informatique a été intégré au test, 
complété par des utilisateurs sélecti-
onnés dans des départements spécia-
lisés de KKG - au total, une trentaine 
d`employés ont pu tester la solution à 
leur rythme. Les éventuels problèmes 
devaient être signalés dans une liste sur 

Plate-forme d`isolation
La plate-forme d`isolation Menlo ac-
cepte tous les contenus Web entrants 
et exécute tous les codes actifs, tels 
que Javascript et Flash, ceci dans un 
environnement virtuel isolé. Une in-
fection peut se produire - mais aucun 
code malveillant ne peut s`échapper 
de cette «cage». Le contenu original 
est «éliminé» immédiatement après 
l`exécution. L`utilisateur reçoit une 
version retranscrite, libérée du code 
actif via un service de proxy. Les 
scripts ont été supprimés, les vidéos 
Flash converties au format MP4. Il 
n`est pas nécessaire d`installer un 
logiciel spécial sur le terminal pour 
cela - l`utilisateur travaille dans son 
navigateur habituel avec le confort et 
la rapidité habituels.

été affichés sans problèmes - il y a eu 
beaucoup moins de problèmes que 
prévu».

Parallèlement à la plate-forme de Menlo, 
KKG a aussi évalué une deuxième soluti-
on qui repose également sur le principe 
de l`isolation. Mais cette dernière s`est 
avérée moins mature sur certains points. 
«Avec la solution Menlo, par exemple, 
une exception peut être générée direc-
tement à partir du fichier de journali-
sation afin que les problèmes puissent 
être réglés rapidement. L`autre solution 
n`offre pas ce confort.» Fin 2018, KKG a 
donc opté pour la plate-forme d`isolation 
Menlo et a décidé de travailler avec 
BNC en tant que partenaire de conseil 
et d`implémentation. «Nous ne connais-
sions pas BNC auparavant», explique 
Manuela Schweizer, «mais le courant est 
passé dès le début. Nous avons travaillé 
main dans la main pour mettre en œuvre 
la solution. Cela a rapidement créé un 
lien de confiance.»



l`intranet. «Les premiers jours, la liste est 
restée complètement vide, à la fin de la 
période d`essai de presque deux mois, 
elle comptait peut-être dix entrées», 
résume la responsable de la sécurité 
informatique, ceci démontre le succès 
évident du deuxième PoC.

Depuis fin février 2019, environs 550 
collaborateurs de KKG et de nombreux 
utilisateurs externes naviguent via la 
solution Menlo Isolation Platform. Les 
performances sont convaincantes après 
quelques ajustements initiaux. Outre le 
serveur de gestion, KKG exploite actu-
ellement quatre nœuds d`isolation, ces 
derniers sont en charge des opérations 
complexes d`exécution du code actif et 
de rendu du contenu Web. Le Load Ba-
lancing prend en charge l`infrastructure 
informatique existante de KKG.

«La plate-forme d`isolation 
Menlo facilite le travail en tou-
te sécurité. Nous profitons de 
cette nouvelle sécurité que 
nous avons obtenue.» 

FRANÇOIS GASSER 
IT Security Officer, centrale nucléaire de Gösgen (KKG)

Mise en œuvre simple
Les employés ont été informés de la 
nouvelle plateforme via les News dans 
l`intranet. Une formation n`a pas été 
nécessaire car les utilisateurs n`ont rien 
remarqué de la technologie sous-jacente. 
Aucun agent ou navigateur spécial n`ont 
dû être installés sur les terminaux. Seule 
la conversion de l`ancien navigateur vir-
tualisé vers le navigateur Firefox installé 
localement sur les terminaux a demandé 
un certain travail et apporté quelques pro-

Caractéristiques
• Isolation complète des utilisateurs de  
 tout logiciel malveillant
• Filtrage d`URL
• Rendu adaptatif sans client: aucun 
 logiciel requis sur le poste client,   
 expérience de navigation intacte
• Élimine les codes malveillants dans les  
 contenus JavaScript, Flash et Java
• Isolation 100% sécurisée: les images   
 et les polices sont également nettoyées
• Protection contre la publicité nuisible  
 (publicité malveillante), les infections   
 par drive-by et les ransomwares
• Disponible sous forme de service   
 Cloud ou d`appliance virtuelle
• Licenciés par utilisateur et par an 

Avantages de la plate-forme 
d`isolation Menlo pour KKG
• Sécurité des accès Web complète   
 pour tous les employés
• Aucune charge de travail pour la   
 configuration et le déploiement  
 du navigateur
• Mise à jour et de retour en arrière faciles 
• Enregistrement en continu du  
 comportement de navigation
• Prise en charge du streaming
• Configuration du navigateur via 
 un fichier PAC
• Contrôle d`accès basé sur les rôles

blèmes. Manuela Schweizer se réjouit de 
la simplicité et du gain de temps apportés 
par le mécanisme de mise à jour qui peut 
être administré depuis une interface Web, 
toutes les autres tâches d`administration 
peuvent également être effectuées via 
une interface Web intuitive. «S`il y a un 
problème avec un nouveau firmware, un 
retour en arrière se fait très facilement.» 
Alors que dans le passé, chaque danger 
potentiel de malware devait être exa-
miné individuellement, François Gasser 
peut maintenant se détendre. Grâce à 
l`isolation, aucun code malveillant ne peut 
atteindre les postes clients. Les employés 
peuvent désormais accéder à des sites 
Web qui devaient être bloqués aupara-
vant. «Cela rend le travail beaucoup plus 
facile. Nous profitons de cette nouvelle 
sécurité que nous avons obtenue avec la 
plate-forme d`isolation Menlo.»
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La centrale nucléaire de Gösgen (KKG), première 
centrale nucléaire Suisse dans la catégorie 1000 
mégawatts, est entrée en service en novembre 1979. 
Depuis lors, plusieurs projets de modernisation ont été 
réalisés afin d`accroître encore la sécurité. La centrale 
produit aujourd`hui huit milliards de kilowattheures 
d`électricité par an, couvrant environ 13% de la 
consommation d`électricité de la Suisse. KKG emploie 
environ 550 personnes. Les cinq partenaires Alpiq, 
Axpo, la ville de Zurich, CKW et ewb font partie de 
Gösgen-Däniken AG nuclear power plant, qui exploite 
la centrale. Alpiq est responsable de la gestion de 
l`entreprise.

BNC Business Network Communications AG, fondé 
en 1998, est un important fournisseur Suisse de 
services d`infrastructure informatique avec plus de 60 
collaborateurs entre Berne, Zurich et Lausanne. BNC 
conçoit, implémente et gère des solutions et des ser-
vices dans les domaines du réseau, de la sécurité, des 
centres de données et du Cloud. La société conseille 
et soutient les moyennes et grandes entreprises et 
organisations ainsi que les prestataires de services 
informatiques. Grâce aux services professionnels, de 
support et d`infogérance, cela permet à BNC non 
seulement de suivre le rythme de l`évolution tech-
nologique rapide, mais aussi d`en tirer un avantage 
concurrentiel.
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