
Sécurité et performance pour les systèmes d’information et 
communication dédiés à l’approvisionnement en eau et en énergie
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Face à l’évolution rapide des technologies ICT, les exploitants peinent de 
plus en plus à rester à jour. Cela touche aussi les technologies de télé-
conduite. La mise en réseau grandissante ainsi que les exigences légales 
de plus en plus strictes envers la disponibilité de l’énergie et de l’eau, 
posent de tous nouveaux défis en matière de sécurité et de performance.

Des services intelligents pour plus 
de performance et de sécurité

Un sentiment de sécurité
 
En optant pour Rittmeyer, vous choisissez des systèmes et 
des solutions qui satisfont les directives de sécurité les plus 
strictes. Nous nous orientons systématiquement aux diffé-
rents standards et recommandations, comme les exigences 
de la BDEW envers la conduite sécurisée des systèmes de 
commande et de télécommunication ou encore le standard 
minimum ICT.

Les systèmes d’information et de communication s’élargissent 
le plus souvent au fil des années. Les conséquences sur 
 l’ensemble du système restent cependant négligées lors de 
l’extension. À cela vient s’ajouter les menaces toujours plus 
pesantes des cyber-attaques et programmes malveillants. Pour 
garantir à terme la sécurité et la productivité de votre installa-
tion, la sécurité informatique doit régulièrement être vérifiée et 
les infrastructures mises à niveau. Nous vous accompagnons 
ici en vous proposant de nombreux services informatiques – du 
conseil professionnel sur la sécurité informatique aux solutions 
Cloud pour vos technologies de conduite. 

Nos services sont modulables et s’adaptent ainsi parfaitement 
à vos besoins. Chez nous, vous êtes en sécurité.

Nos services ICT

 ■ Conseil en sécurité informatique 5
 ■ Service de mise à jour 7
 ■ Optimisation du réseau 9
 ■ RITOP Cloud 11
 ■ Sauvegarde des données 13
 ■ Autres services 15

Nous vous aidons à poser les bases sécurisées 
pour votre infrastructure informatique.  

Patrick Erni, Responsable des services ICT

« »
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Conseil en sécurité informatique
Minimiser les risques. Protéger durablement les systèmes.

Les systèmes de conduite en approvisionnement en eau et en 
énergie comptent parmi les infrastructures critiques. C’est pourquoi il 
est essentiel de les protéger contre les intrusions illicites et criminelles. 
Ils doivent donc particulièrement attirer votre attention quant à leur 
sécurité informatique.

Une protection maximale

Depuis des décennies, Rittmeyer conçoit et réalise des 
 solutions autour des technologies de mesure et de conduite. 
Nos spécialistes en technologies de conduite des réseaux 
s’appuient sur une large expertise en matière de sécurité de 
votre installation et de risques dans les systèmes de conduite 
et les réseaux. 

Après l’analyse des failles potentielles et l’évaluation 
 commune du risque, nos experts établissent un concept de 
sécurité sur mesure pour votre installation regroupant des 
mesures précises. Nous tenons ici compte des différentes 
normes pertinentes en matière de sécurité informatique, 
comme les exigences de la BDEW, des normes ISO 27001 et 
BSI 200 ou encore du standard minimum ICT. Ensemble, nous 
déterminons les mesures à prendre, les mettons en œuvre et 
les vérifi ons régulièrement. Nos services couvrent la mise en 
place complète du concept de sécurité, la prise en charge de 
sous-projets ainsi que l’accompagnement de vos partenaires. 

Nous vous conseillons aussi volontiers en matière de certifi ca-
tion pour les systèmes ICT – par exemple conformes à la 
norme ISO 27001.

Vos avantages

 ■ Sécurité maximale grâce à notre expertise
 ■ Identification des points faibles dans vos 
systèmes ICT et OT

 ■ Recommandations concrètes sur les 
mesures à prendre

 ■ Protection approfondie et durable de vos 
systèmes informatiques

 ■ Ajustement modulable de nos services 
à vos besoins

La sécurité, c’est un processus et non un état. 
Investir dans la gestion de la sécurité est un choix 

économique d’avenir clé.

«
»
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Service de mise à jour
Des logiciels toujours actuels

Gagner en sécurité et en efficacité

Une installation logicielle existante exige une maintenance 
 régulière. Seule cette dernière garantit la sécurité du système 
et l’utilisation efficace du matériel en place.

Un processus intelligent

L’administrateur Rittmeyer vérifie tous les mois les mises à 
jour de sécurité Windows et les ServicePacks, les mises à jour 
du pack Office ainsi que les patchs du système de conduite 
RITOP. Toutes les actualisations sont, dans un premier temps, 
installées sur un système test interne chez Rittmeyer. Une fois 
la vérification concluante, elles sont transférées sur votre 
 ordinateur ou sur le serveur Cloud. Si votre système n’est pas 
connecté à Internet, un technicien en maintenance vient alors 
installer les mises à jour sur place.

Avec une connexion Internet, le logiciel antivirus est mis à 
jour toutes les heures. Votre système reste ainsi parfaitement 
 protégé. En l’absence d’accès à Internet, un technicien en 
maintenance se charge de l’installation des mises à jour dans 
l’intervalle défini.

Les failles de sécurité dans l’installation logicielle doivent être 
 immédiatement éliminées. Il est donc indispensable d’exécuter 
 régulièrement les mises à jour disponibles. L’équipe d’experts  
de Rittmeyer s’en charge pour vous.

Une installation logicielle exige une mainte-
nance régulière. Voilà la seule manière de 

garantir la sécurité du système.

«
»

Vos avantages

 ■ Vérification préalable de toutes les mises 
à jour logicielles sur un système test 

 ■ Transfert des actualisations par notre 
équipe d’experts

 ■ Système d’exploitation toujours à jour
 ■ Sécurité maximale pour le fonctionne-
ment et les données

 ■ Utilisation efficace du matériel
 ■ Élimination des failles de sécurité
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Optimisation du réseau
Performance et sécurité pour les infrastructures en réseau

Les réseaux s’élargissent le plus souvent au fil des ans. Les responsabili-
tés changent aussi parfois, les répercussions sur l’ensemble du système 
restent néanmoins négligées lors de l’extension et une documentation 
intégrale manque souvent. Les conséquences : des failles possibles et 
des restrictions de performance. Rittmeyer vous assiste dans l’optimisa-
tion de votre réseau.

Meilleure performance, meilleur aperçu

Dans le cadre de l’optimisation du réseau, les experts 
informatiques de Rittmeyer analysent en profondeur votre 
réseau. Ils vérifient alors les composants matériels, leur 
interaction, le câblage et la performance du réseau. 

Après la documentation et l’évaluation de l’état actuel, 
nous établissons les mesures concrètes afin  d’optimiser 
à long terme votre réseau physique. Ensemble, nous 
 définissons la solution idéale et nos experts se chargent 
de sa mise en place.

Vos avantages

 ■ Création d’un concept professionnel 
pour votre réseau

 ■ Optimisation de la structure et la 
 segmentation de votre réseau

 ■ Documentation intégrale des compo-
sants du réseau et des responsabilités

 ■ Connaissance précise des composants, 
de la structure et des processus

 ■ Surveillance du réseau
 ■ Augmentation de la performance
 ■ Disponibilité maximale
 ■ Base optimale pour une protection 
 intégrale de vos systèmes informatiques

Un réseau épuré et bien documenté assure une 
disponibilité et sécurité des données maximales 

pour vos infrastructures critiques.

«
»
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RITOP Cloud
Excellent service et dimensionnement sur mesure

Des coûts prévisibles

Les avantages d’une solution Cloud sont évidents – même 
dans les technologies de conduite : les investissements 
dans l’infrastructure informatique (serveur, logiciel,  pare-feu, 
etc.) ne sont plus nécessaires et les coûts pour l’exploita-
tion, la maintenance et la mise à jour sont inclus dans la 
location du service. Vous économisez en outre les mesures 
physiques de sécurité comme la protection des pièces 
contre les incendies et les inondations, leur climatisation 
ou encore l’investissement dans votre propre alimentation 
électrique de secours. Rittmeyer vous amène votre  logiciel 
de conduite RITOP directement depuis le « nuage ». 

Une valeur ajoutée décisive

L’offre couvre un hébergement du serveur hautement 
 disponible et à tout moment modulable dans un centre infor-
matique suisse, ainsi que tous les services nécessaires à 
 l’utilisation de la plateforme. Les systèmes d’exploitation et 
de conduite sont toujours à la pointe technologique.

L’application est disponible 24/24H, 365 jours par an. Peu 
importe l’endroit où vous êtes, vous accédez à l’application 
souhaitée depuis votre propre point d’accès via Internet. 

Le traitement des données, toutes redondantes, se conforme 
aux réglementations en vigueur. Les données sont ainsi plu-
sieurs fois sauvegardées. Nous nous chargeons  également 
des sauvegardes, de l’administration professionnelle des 
patchs (mises à jour) ainsi que de l’intégration des nouvelles 
fonctions sans aucun autre effort de votre part.

Les perfectionnements technologiques ou les infrastructures obsolètes 
exigent la plupart du temps de nouveaux investissements de la part des 
fournisseurs énergétiques – même dans les technologies de conduite. 
RITOP Cloud offre là une alternative intéressante.

Vos avantages

 ■ Fonctionnement fiable garanti
 ■ Sécurité maximale dans un centre 
 informatique suisse 

 ■ Sauvegarde automatique de toutes les 
données de l’installation ainsi que de 
sa configuration

 ■ Infrastructure toujours à jour
 ■ Intégration des nouvelles fonctions
 ■ Différents modèles en fonction de 
vos besoins

 ■ Coûts prévisibles
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Sauvegarde des données
Une sauvegarde efficace pour une restauration rapide

Le flux de données dans les infrastructures critiques accroit le risque de 
manipulation des données. La sauvegarde régulière des données précieuses 
sur l’installation devient vitale. Cette dernière demande du temps – et 
 l’infrastructure nécessaire à cette fin est onéreuse. Rittmeyer vous aide en 
vous proposant une sauvegarde automatisée des données.

Sécurité et disponibilité maximales

La sauvegarde des données de Rittmeyer est une solution 
complètement intégrée au Cloud. Contrairement à la sauve-
garde manuelle faite par vos soins sur un support de données, 
profitez d’une sauvegarde décentralisée de vos données grâce 
au service de Rittmeyer. Outre les données de base du sys-
tème de conduite, nous sauvegardons aussi la configuration de 
votre installation avec tous ses paramètres (comme les limites). 

Vos données sont enregistrées sous forme de sauvegardes 
 différentielles dans un centre informatique à haute disponibilité 
et sécurité. La transmission des données passe par des 
connexions codées sécurisées. Vos données restent ainsi com-
plètement protégées contre leur manipulation et leur perte. 

En cas de défaillance du système, toutes vos données sont 
enregistrées chez Rittmeyer. Cela permet de restaurer très 
rapidement votre système de conduite. En déléguant cette 
tâche essentielle, vous gagnez du temps et de l’argent.

Nous vous proposons différents modèles pour votre sauve-
garde décentralisée. Ils se distinguent avant tout dans la dispo-
nibilité du serveur de données et s’étendent de la simple sauve-
garde ou redondante dans le centre informatique de Rittmeyer 
aux solutions haute sécurité auprès d’autres fournisseurs.

Vos avantages

 ■ Sauvegarde dans un centre informatique 
sécurisé suisse

 ■ Faible risque de perte de données grâce à 
la sauvegarde automatique décentralisée

 ■ Sauvegarde de toutes les données de 
l’installation ainsi que de sa configuration

 ■ Gain de temps lors de la création des sau-
vegardes et de la restauration du système

 ■ Différents modèles de sauvegarde à la 
mesure de vos besoins

Cela permet de restaurer très rapidement  
votre système de conduite en cas de défaillance.
« »
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Autres services
Service sur mesure pour une exploitation sans panne et 
une  meilleure valorisation

Chez Rittmeyer, vous êtes au cœur de 
nos préoccupations

En fonction de votre installation, nous définissons avec vous, 
vos exigences concrètes. Modulable, notre offre de services 
s’adapte à vos besoins. Le résultat : vous obtenez exacte-
ment ce dont vous avez besoin pour un coût prévisible.

Réparation des pannes

Les spécialistes de Rittmeyer vous apportent rapidement 
leur aide professionnelle en cas de panne. Notre ligne 
 d’assistance d’experts 24/24H et nos ingénieurs en main-
tenance proches de chez vous garantissent des temps 
 d’intervention courts et un dépannage rapide.

Réparations

Nous réparons les composants défectueux dans notre usine 
et vous assurons ainsi des réparations fiables. Le délai défini 
minimise les temps d’arrêt et facilite votre planification pour 
la remise en route sur place.

Inspections

Grâce aux inspections régulières, nous identifions précoce-
ment les risques de défaillance et vous indiquons les mesu-
res qui augmente la disponibilité et valorise votre installation.

Remplacement de vacances

Les employés qualifiés de Rittmeyer formés comme fonta-
inier ou surveillant de réseau se chargent de remplacer votre 
fontainier pendant son absence (vacances, maladie).

Protection contre le radon

Protégez vos employés contre la charge en radon, ce gaz 
radioactif extrêmement nocif. Les spécialistes de Rittmeyer 
évaluent les risques concrets et vous aident à mettre en 
place des mesures durables de protection contre le radon.

Formations

Nos formations couvrent des thèmes issus de la pratique et 
spécifiques aux applications. Elles se destinent aux utilisa-
teurs et aux exploitants techniques du systèmes de 
 conduite RITOP ou d’automatisation RIFLEX M1.

En savoir plus

Retrouvez toutes les informations détaillées 
sur nos services autour d’une exploitation 
sans interruption et de la valorisation de 
vos installations dans notre brochure 
«  Services », ou bien directement auprès 
de votre interlocuteur. 

Parlez-nous en.

L’exploitation de l’eau tout comme l’approvisionnement énergétique 
comptent des produits et des systèmes qui restent en place pendant  
20 ans, voire plus. Une installation efficace, des processus transparents 
et une aide rapide en cas de panne, sont la condition inhérente à une 
productivité maximale pendant toute la vie de vos installations.



Ligne d’assistance Rittmeyer : +41 844 11 22 11

www.rittmeyer.com

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, développe et fournit des 
solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi dédiées à 
l’approvisionnement en eau et en énergie, aux centrales hydrauliques et 
aux stations d’épuration. Depuis 1904, le nom Rittmeyer est synonyme de 
produits et de services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant toute la durée 
de vie de leurs installations – de la conception à la formation en passant 
par la planifi cation, la mise en service, l’installation et de nombreux 
services. Avec six succursales, un bureau de vente et des revendeurs 
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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