L’IEC 62443 (ex ISA-99) – LA CYBER-SECURITE DES
AUTOMATISMES ET DES SYSTEMES DE CONTRÔLE de PROCEDE
Un tutoriel (V10.0) pour comprendre les enjeux et se familiariser avec la norme

BON DE COMMANDE
Ce tutoriel, issu de hit années de pratique de la formation
dans le domaine de la cyber‐sécurité des systèmes de
contrôle, est un moyen efficace pour mieux comprendre la
nature et les enjeux des problèmes cyber‐sécuritaires et
commencer à se familiariser avec la norme internationale
IEC 62443 (ex ISA‐99). Il permet de gagner un temps
considérable dans l’approche de problèmes complexes et
évolutifs.
La dernière mise à jour (V10.0 datant d’août 2015) tient
compte des développements les plus récents intervenus
dans le domaine.
L’auteur : Jean‐Pierre Hauet, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique, assure depuis de nombreuses années les
formations « cyber‐sécurité » pour le compte de l’ISA‐
France. Il a réalisé de nombreuses missions de conseil dans
ce domaine.
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