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• Post Luxembourg est le fournisseur de services télécom des clients les plus sensibles
• Gouvernement du Luxembourg, institutions européennes, banques et fonds d’investissement

• Nous sommes directement confrontés aux attaques télécom internationales
• Piratage, interception de communications, localisation de téléphones, fraudes & déni de service

• Pour protéger nos clients, nous avons conçu notre propre système de défense

L’expertise d’un opérateur, au service des opérateurs
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• Augmentation radicale des menaces depuis 5 ans :

• Des attaques aux impacts majeurs :

Les réseaux télécom, des infrastructures stratégiques
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Challenges pour les opérateurs 

• Un empilement massif de technologies
• De la 2G à la 5G, des vSAT, FTTH, IPTV

• Passage du tout analogique au tout IP et maintenant au cloud

• Changement de paradigme, des ingénieurs télécoms devenant 
des devOps ou ingénieur logiciels
• Spécialités Kubernetes, Dockers, OpenStack, OpenDayLight…
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Un réseau devenu massif
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Une approche globale de la sécurité
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Infrastructure Virtuelle / NFV complexe

• API Security
• Container Security
• Software Lifecycle
• Segmentation
• Autoscaling 
Consistency
• Full IPv6
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Le logiciel au centre des réseaux télécoms

• Des mise à jours continues
• Une rapidité du cycle de vie des 

équipements télécom jamais vue
• Un manque de contrôle des 

équipes interne

• Quelle confiance envers les 
contructeurs télécom ?
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Une approche Zero Trust

• Reconstruction d’un reseau de zéro
• Deux datacenter Tier IV

• Une architecture totalement repensée
• Assurer une étenchéité des zones
• Réduire l’impact en cas de compromission

• Challenge de l’automatisation et ochestration de bout en bout
• Evolution constente du réseau

• Une intégration de la sécurité au coeur des réseaux
• Revues d’architectures dès la conception
• Tests offensifs réalisés avant et après la mise en production
• Mise en place de SoC et contrôles internes et externes
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Le choix d’un cloud souverain
• Choix de developper de zéro le nouveau réseau télécom de POST Luxembourg

• Consolider et faire grandir les connaissances de nos ingénieurs
• Architecture Zero Trust, K8S, OpenStack

• Un soucis de souveraineté qui nous permet un meilleur contrôle
• Multiplication des tierces parties (vendeurs, service à valeur ajoutée, paiement)

Une plus grande maitrise pour une plus grande sécurité

Se détacher des possibles contraintes géopolitiques
et conserver notre neutralité 
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