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Communiqué de presse 

 
Paris, le 21 janvier 2019. MOBOTIX s’est engagé dans le processus de certification CNPP 

Certified intégrant la dimension cybersécurité. 
 

Cette reconnaissance constitue un gage de qualité et de performance pour les installateurs 

et les utilisateurs de caméras MOBOTIX, à l’heure où la sécurité numérique devient un enjeu 
crucial pour l’ensemble des acteurs. 
 

CNPP est un acteur de référence en prévention et maîtrise des risques dans les domaines de 

la sécurité incendie/explosion, sûreté/malveillance, atteintes à l’environnement, et risques 

professionnels. Après plusieurs années de R&D, et face aux menaces croissantes des 

attaques cyber, CNPP a développé une méthode d'évaluation de la robustesse des produits 

de sécurité/sûreté aux attaques numériques. Cette approche permet ainsi de compléter les 

caractéristiques fonctionnelles sécurité/sûreté déjà certifiées, avec la robustesse aux 

attaques numériques. Cette nouvelle reconnaissance, matérialisée par le symbole @ 

associé aux marques de certification CNPP, permet d’apporter une évaluation tierce partie 

de la dimension « security by design » des produits. Ces travaux cyber menés par CNPP ont 

été réalisés en liaison avec l’ANSSI afin de constituer une réponse adaptée aux produits de 
sécurité/sûreté, pleinement compatible et complémentaire des reconnaissances 

spécifiques ANSSI (CSPN*, Critères communs etc…). 
 

Pour Patrice Ferrant, Directeur Commercial et Développement de MOBOTIX : « aujourd’hui, 
un produit de sécurité, dès l’instant où il est connecté, peut courir le risque d’une 

cybermalveillance. Chez MOBOTIX, nous souhaitons offrir à nos clients et aux utilisateurs de 

nos produits l’assurance de la qualité, la fiabilité et la robustesse de ceux-ci, face à ces 
menaces. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité effectuer ces différents tests 

avec le CNPP et espérons très prochainement annoncer cette reconnaissance @. » 
 

Retrouvez MOBOTIX au FIC, à Lille, les 22 et 23 janvier 2019, sur le stand de Konica Minolta 

(Stand F25) - Lille Grand Palais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* CSPN : Certification de Sécurité de Premier Niveau 

Les caméras MOBOTIX : en cours de certification CNPP 

intégrant la dimension Cyber 

 Chez MOBOTIX, nous avons développé un le concept unique 

du cactus qui offre aux systèmes vidéo complets une 

protection totale et fiable contre les cyberattaques. 

Protégez-vous des futures attaques à chaque fois que 

quelqu’un essaie de transformer votre solide environnement 

informatique en champ de ruines. Armez-vous contre une 

attaque de grande ampleur en faisant l’acquisition d’un 

système vidéo intelligent prêt à l’emploi capable de relever 

les défis en constante évolution de notre monde. 
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A propos de MOBOTIX 

Partout dans le monde, des sites sont protégés par la technologie vidéo IP de MOBOTIX. 

Celle-ci offre une fiabilité absolue même dans les conditions les plus extrêmes. Des plates-

formes pétrolières de la mer du Nord aux sites classés au patrimoine mondial dans des 

déserts reculés, pour aider des scientifiques d’un centre de recherche de l’Arctique ou 

d’accueillir des grimpeurs au sommet de l’Evrest. L’équipement MOBOTIX est conçu sans 

pièces mobiles pour offrir le meilleur retour sur investissement. Une longue durée de vie est 

garantie, renforcée par des mises à jour de logicielles continues. 
 

 
A propos de CNPP  

CNPP est un acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques dans 

les domaines suivants : sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, 

atteinte à l’environnement, risques professionnels.  
 

Partenaires de confiance en gestion de risque, nos 345 collaborateurs accompagnent nos 

clients avec une offre globale et diversifiée :  

• Conseil et assistance technique 

• Expérimentation et R&D  

• Formation 
• Essais de conformité  

• Certification 

• Édition et presse  
CNPP, c'est 8 implantations régionales (Douai, Lyon, Mulhouse, Paris, Nantes, La Ciotat, Toulouse, 
Vernon), 3 filiales (Benelux, Maroc, Océan Indien) et un large réseau de partenaires à l'international. 
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