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Aveertissem
ment
Ce rappport est destiiné à fourniir aux comm
manditaires un document leur perm
mettant d’attester du
niveau de sécuritéé offert parr le produitt dans les conditions
c
d’utilisationn ou d’exp
ploitation
définiess dans ce raapport pour la version qqui a été év
valuée. Il est destiné éggalement à fournir
f
à
l’acquérreur potentiiel du produ
uit les condiitions dans lesquelles il pourra expploiter ou utiliser
u
le
produit de manièree à se trouv
ver dans less conditionss d’utilisatio
on pour lesqquelles le produit
p
a
été évallué et certifi
fié ; c’est po
ourquoi ce rrapport de certification
c
doit être luu conjointem
ment aux
guides dd’utilisationn et d’administration éévalués ainssi qu’à la ciible de sécuurité du pro
oduit qui
décrit les menaces, les hy
ypothèses sur l’envirronnement et les coonditions d’emploi
d
présuppposées afin que l’utilissateur puissse juger de l’adéquatio
on du produuit à son besoin en
termes dd’objectifs de
d sécurité.
La certiification ne constitue pas en soi unne recommaandation du
u produit parr l’agence nationale
n
de la séécurité des systèmes
s
d’informationn (ANSSI),, et ne garaantit pas quee le produitt certifié
soit totaalement exeempt de vuln
nérabilités eexploitabless.

Toutte correspon
ndance relaative à ce rap
pport doit être adresséee au :
Secrétariat général
S
g
de laa défense ett de la sécurrité nationalle
A
Agence
natio
onale de la ssécurité dess systèmes d’informatio
d
on
Centrre de certification
51,
5 boulevarrd de la Tou
ur Maubourrg
75700 Paris cedex
x 07 SP
certificcation@ssi.gouv.fr

La reprooduction dee ce documeent sans altéération ni co
oupure est au
autorisée.
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Référencce du rapport de
d certification
n

ANSS
SI-CC-2
2019/34
Nom du p
produit

IIAS EC
CC V2, version
v
1.3 en configu
c
uration ##2 sur la
l
plateeforme IID-Onee Cosmo
o v8.2
Référencce/version du produit
p

Id
dentificaation F0
0 02 02 13
Conformiité à un profil de
d protection

Prrotection
n profilles for ssecure signatur
s
re creattion dev
vice
Part 2 : Device with
h key generaation, v2.0.1,, BSI-CC-PP
P-0059-20099-MA-01 ;
Paart 3 : Devicce with key iimport, v1.0
0.2, BSI-CC--PP-0075-20012.
Critères d
d’évaluation ett version

Crritères Commu
C
uns verssion 3.1 révisioon 5
Niveau d’’évaluation

EAL
L 5 augm
menté
ALC_D
DVS.2, AVA
A_VAN.5
Développ
peurs

I
Idemia

NX
XP Sem
micondu
uctors GmbH
G

2 place Sam
muel de Ch
hamplain,
92400 Coourbevoie, France
F

Tro
oplowitzstrrasse 20,
22529 Hamburg, Allemagnee

Commanditaire

Idemia
a
2 place Saamuel de Champlain,
C
92400 C
Courbevoiee, France
Centre d’’évaluation

CE
EA - LE
ETI
17 avenue des
d martyrss, 38054 Grrenoble Ced
dex 9, Frannce
Accords d
de reconnaisssance applicab
bles

C
CCRA

SOG-IIS

Ce cerrtificat est reconnu
r
au
u niveau EA
AL2.
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Préfacee
La cerrtification
n
La certiification dee la sécuritéé offerte paar les prod
duits et les systèmes ddes technolo
ogies de
l’inform
mation est régie
r
par le décret 20002-535 du 18
1 avril 200
02 modifié.. Ce décrett indique
que :
 L
L’agence nationale
n
de la sécurité des systèm
mes d’inform
mation élaboore les rapp
ports de
ccertificatioon. Ces rap
pports préccisent les caractéristiq
c
ques des obbjectifs de sécurité
pproposés. Ills peuvent comporter
c
toout avertissement que ses
s rédacteuurs estimentt utile de
m
mentionnerr pour des raisons dee sécurité. Ils sont, au
a choix dees comman
nditaires,
ccommuniquués ou non à des tiers oou rendus pu
ublics (articcle 7).
 L
Les certificcats délivrés par le Preemier ministtre attestentt que l’exem
mplaire des produits
oou systèmes soumis à évaluation rrépond aux caractéristiiques de séccurité spécifiées. Ils
aattestent éggalement qu
ue les évalu ations ont été
é conduitees conforméément aux règles
r
et
nnormes en vigueur,
v
aveec la compéétence et l’im
mpartialité requises (arrticle 8).
Les procédures de certification
n sont dispoonibles sur le
l site Intern
net www.sssi.gouv.fr.
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1. Le pro
oduit
1.1.

P
Présentattion du prroduit

Le prodduit évalué est l’appliccation « IA
AS ECC V2
2, version 1.3
1 en conffiguration #2
# sur la
plateforrme ID-Onee Cosmo v8.2,
v
Identiification F0
0 02 02 13
3 » développpée par IDEMIA
D
et
masquée sur le com
mposant NX
XP P60D1455 développéé par NXP SEMICONDUCCTORS GMBH.
H
Ce prodduit est une carte à pucce constitué e d’un logicciel conform
me au standdard IAS EC
CC v2 et
d’un m
microcontrôleur sécurisés. Il est ddestiné à être
ê
utilisé comme disspositif sécurisé de
créationn de signatuure ou de sceau
s
électrronique (SS
SCD1). Il peeut être utiilisé dans différents
d
types dee documentts (carte d’iidentité, perrmis de con
nduire, cartee d’entrepriise, passepo
ort, etc. )
disposannt d’interfacces avec et//ou sans conntact.

1.2.

D
Description du pro
oduit

1.2..1. Introducction
s fonction
nnalités de ssécurité évaaluées et
La ciblee de sécuritté [ST] définit le produuit évalué, ses
son envvironnementt d’exploitattion.
Cette ciible de sécuurité est strrictement coonforme au
u profil de protection
p
[[PP-SSCD-P
Part2] et
[PP-SSC
CD-Part3].
1.2..2. Services de sécuritéé
Les prinncipaux servvices de séccurité fourniis par le pro
oduit sont :
- lla création de
d signaturee ou de sceaau électroniique dans un
n environneement où laa sécurité
rrepose sur des
d mesuress organisatioonnelles ;
- lla génératioon des clés de signaturee (c’est-à-d
dire la générration de la donnée de création
2
dde signaturee (SCD ) ett de la donnéée de vérification de signature (SV
VD3) associiée) ;
- ll’import des clés de siignature (c’ est-à-dire de
d la SCD et,
e optionnelllement, dee la SVD
aassociée) ;
- ll’établissem
ment d’un canal de confiance pour l’im
mport de la SCD dans
d
un
eenvironnem
ment non pro
otégé ;
- ll’export de la SVD dan
ns un enviroonnement de confiancee dont la séccurité reposee sur des
m
mesures orgganisationnelles ;
- ll’authentificcation du porteur
p
de ccarte basée sur la vériification d’uun code PIN
N ou de
ddonnées bioométriques, appelés inndistinctemeent donnée d’authentifi
d
ication de référence
r
((RAD4) ;
- lle déblocagge de la RAD
D.

1

Secure SSignature Creeation Device
Signaturre Creation Data
D
3
Signaturre Verificationn Data
4
Reference Authenticaation Data
2
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Les prinncipaux servvices de séccurité de la pplateforme sont décritss dans [CER
R-PTF].
1.2..3. Architeccture
Le prodduit est consstitué :
- ddu microcontrôleur NX
XP P60D14 5 certifié so
ous la référeence [CER-IIC] ;
- dde la platefo
forme Java Card
C
ouvert
rte « ID-Onee Cosmo V8
8.2 » certifiiée sous la référence
r
[CER-PTF]] ;
- dde l’applicaation « IAS ECC v2 verrsion 1.3 » en configurration #2.
Des appplications peuvent
p
êtrre chargéess sur la plaateforme Java
Ja Card ouverte, à côté de
l’application « IAS
S ECC v2, version 1.33 ». Il s’agit soit des applications
a
s identifiéess dans le
CER-PTF], soit d’appllications in
nconnues à condition que
q leur
certificaat de la plaateforme [C
chargem
ment respeccte les [GUIDES]. La conformitéé aux prescrriptions du document [OPEN]
pour le chargemennt d’applicattions a été pprise en com
mpte lors dee l’évaluatioon de la plaateforme
[CER-P
PTF].
1.2..4. Identificcation du prroduit
Les élém
ments consttitutifs du prroduit sont identifiés dans
d
la liste de configurration [CON
NF].
La version certifiée du produiit est identiifiable par les
l éléments du tableauu ci-après, détaillés
dans la cible de séccurité [ST] et
e dans les [[GUIDES].
Elémentts de configguration
IAS ECC v2, veersion 1.3 en
n
Nom / Version dee la TOE
confi
figuration #2
2
Identiffication inteerne de la TOE « F0 02 02 13 »
Référeence de la plateforme
ID-O
One Cosmo v8.2
« 6F 01»
Identiffication de la
l plateform
me
Référeence du miccrocontrôleu
ur
NXP
P P60D145
Identiffication du composant
c

« 30 »

Originee

IDEEMIA

NX
XP
SEM
MICONDUCT
TORS
GM
MBH

ments peuvent être vérifiés par less méthodes décrites dan
ns les [GUID
DES], notam
mment :
Ces élém
- ll’identificattion de la TOE par ll’envoi de la comman
nde GET D
DATA avec le tag
« DF67 » ;
- ll’identificattion de la pllateforme ett du compossant commee décrit dans
ns [CER-PTF
F].
1.2..5. Cycle dee vie
Le cyclle de vie duu produit esst décrit auu paragraphee 3.5 de [ST]. Il est ccomposé des phases
listées ddans le tableeau suivant,, pouvant êttre regroupéées en trois étapes :
- lle développpement (phaases 1 à 3) ;
- lla productioon (phases 4 et 5) ;
- ll’état opéraationnel (phaases 6 et 7)..
Le poinnt de livraisson de la TOE
T
est en sortie de laa phase 3. Après cettee phase la TOE est
considérée comme auto-protég
gée.
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Phases
Tâches
1
Développpement dess
parties logicielles
2

C
Classes d’asssurance
Acteuurs ou Sites
ALC
C
IDEMIA (Couurbevoie et
Pessac)
P
Sites
S
de [CE
ER-PTF]
ALC
C
Sites
S
de [CE
ER-IC]

3

Développpement du
microcoontrôleur
Fabricattion

4
5
6
7

Point dee livraison de
d la TOE
Packagiing et initiallisation
AGD_P
PRE
Pré-perssonnalisation
AGD_P
PRE
Personnnalisation
AGD_P
PRE
Utilisation
AGD_O
OPE

ALC
C

Sites
S
de [CE
ER-PTF] et [CERIC]
I
Agent
A
de faabrication
Agent
A
de faabrication
Agent
A
persoonnalisateurr
Utilisateur
U
ffinal

Le prodduit a été dévveloppé surr les sites suuivants (voirr [SITES]) :
IDEMIA – Courbevoie [CRB]

IDEM
MIA – Pessa
ac [PSC]

22, place Sam
muel de Chaamplain
992400 Courrbevoie, Fraance

Bâtiiment Elnath
h, 11 avenuue de
Canteranne, 33600 Pessac,, France

mposant so
ont listés
Les sitees intervenant dans lee cycle de vie de la plateformee et du com
respectiivement danns [CER-PT
TF] et [CER
R-IC].
1.2..6. Configuration évalu
uée
s le produ
uit identifié au paragrap
phe 1.2.4 et configuré ccomme suitt :
Le certiificat porte sur
- ll’applicatioon « IAS ECC v2 » eest instanciéée sur la plateforme
p
Java Card ouverte
ccouverte paar le certificat [CER-PT
TF] ;
- lles recomm
mandations des
d [GUIDE
ES] sont striictement ap
ppliquées peendant les phases de
« Pré-persoonnalisation » et « Perssonnalisatio
on » afin de personnaliiser l’appliccation en
cconfiguratioon #2.
onformémen
nt à [OPEN]] dans le cad
dre de la
La conffiguration ouuverte du prroduit a été évaluée co
certificaation de la plateforme [CER-PTF
F]. Ainsi to
out chargem
ment de nouuvelles applications
conform
mes aux conntraintes exp
posées danss [CER-PTF
F] ne remet pas en causse le présentt rapport
de certiffication lorssqu’il est rééalisé selon les processu
us audités.
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2. L
L’évalu
uation
2.1.

R
Référentiiels d’évalluation

L’évaluuation a été menée
m
confformément aaux Critèrees Commun
ns version 33.1 révision
n 5 [CC]
et à la m
méthodologiie d’évaluattion définie dans le man
nuel [CEM].
Pour less composannts d’assuran
nce qui ne ssont pas cou
uverts par lee manuel [C
CEM], des méthodes
m
propres au centre d’évaluation
d
n et validéess par l’ANSSI ont été utilisées.
u
Pour réppondre aux spécificitéss des cartess à puce, less guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été
appliquéés. Ainsi, le
l niveau AVA_VAN
A
a été déterrminé en su
uivant l'échhelle de cottation du
guide [JJIWG AP]. Pour mémo
oire, cette écchelle de co
otation est plus
p exigeannte que cellee définie
par défa
faut dans laa méthode standard [C
CC], utiliséée pour les autres catéégories de produits
(produitts logiciels par
p exemplee).

2.2.

T
Travaux d’évaluattion

L’évaluuation en coomposition a été réalissée en appllication du guide [CO
OMP] permeettant de
vérifier qu’aucune faiblesse n’’est introduuite par l’inttégration du
u logiciel sur
ur la plateforrme déjà
R-PTF]).
certifié par ailleurs (voir [CER
uation [RTE
E], remis à l’ANSSI le 12 aoûtt 2019, déttaille les
Le rappport techniqque d’évalu
travaux menés parr le centre d’évaluation
d
n et atteste que toutes les tâches d’évaluatio
on sont à
« réussiite ».

2.3. C
Cotation des mécanismes cryptog
graphiquees selon les référrentiels
techn
niques de l’ANSSI
La cotaation des mécanismes
m
cryptograpphiques a été
é réalisée conformém
ment au rééférentiel
techniquue de l’AN
NSSI [REF]. Les résulltats obtenu
us ont fait l’objet
l
d’unn rapport d’analyse
d
[ANA-C
CRY]. Afinn que les mécanism
mes analyséés soient conformes
c
aux exigen
nces du
référenttiel cryptoggraphique de
d l’ANSS I ([REF]), les recom
mmandationss données dans le
documeent [AGD_Q
QUA] doiveent être resppectées.
mplémentatiion de la
Dans le cadre du prrocessus dee qualificatioon renforcéée, une expeertise de l’im
p le CEST
TI [RTE]. Ces
C résultatts ont été ppris en comp
pte dans
cryptographie a étéé réalisée par
l’analysse de vulnérrabilité indéépendante rééalisée par l’évaluateurr et n’ont paas permis de
d mettre
en évideence de vulnnérabilité ex
xploitable ppour le niveau AVA_V
VAN.5 visé.

2.4.

A
Analyse du
d généra
ateur d’alléas

Le généérateur de nombres
n
alléatoires, dee nature ph
hysique, utiilisé par le produit fin
nal a été
évalué ddans le cadrre de l’évalu
uation du m
microcontrôlleur (voir [C
CER-IC]). PPar ailleurs, comme
requis ddans le référrentiel crypttographiquee de l’ANSS
SI [REF], laa sortie du ggénérateur physique
p
d’aléas subit un rettraitement de
d nature cryyptographiq
que (voir [C
CER-PTF]).

ANSSI-CC-CER-F-07.29

Page
P
9 sur 17

Rappport de certifiication ANSSI-CC-2019/344

IAS ECC
E
V2, versioon 1.3 en configuration #2
sur la platefforme ID-Onee Cosmo v8.2

Les résuultats ont étté pris en compte danss l’analyse de
d vulnérab
bilité indépeendante réalisée par
l’évaluaateur et n’oont pas perm
mis de mett
ttre en évid
dence de vu
ulnérabilité exploitablee pour le
niveau A
AVA_VAN
N.5 visé.
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3. Laa certifiication
3.1.

C
Conclusioon

L’évaluuation a étté conduite conformém
ment aux règles et normes enn vigueur, avec la
compéteence et l’im
mpartialité requises ppour un cen
ntre d’évalu
uation agrééé. L’ensem
mble des
travaux d’évaluatioon réalisés permet la délivrance d’un certificat confor
ormément au décret
2002-5335.
Ce certificat attestte que le prroduit « IA
AS ECC V2
2, version 1.3
1 en conffiguration #2
# sur la
plateforrme ID-Onee Cosmo v8
8.2, Identifi
fication F0 02 02 13 » soumis à ll’évaluation
n répond
aux carractéristiquees de sécurrité spécifiéées dans saa cible de sécurité [SST] pour lee niveau
d’évaluaation EAL 5 augmentéé des compoosants ALC_
_DVS.2 et AVA_VAN
A
N.5.

3.2.

R
Restrictioons d’usage

Ce certiificat porte sur
s le produ
uit spécifié aau chapitre 1.2 du présent rapport de certificaation.
L’utilisaateur du produit certiifié devra s’assurer du
d respect des objectitifs de sécu
urité sur
l’enviroonnement d’’exploitation, tels que spécifiés daans la cible de sécuritéé [ST], et su
uivre les
recomm
mandations se trouvan
nt dans les guides fou
urnis [GUIIDES], notaamment en
n ce qui
concernne la vériffication et le chargeement d’ap
pplications, qui doivvent être effectués
e
conform
mément aux résultats dee l’évaluatioon de la plaateforme (vo
oir [CER-PT
TF]).

3.3.

R
Reconnaiissance du
u certificaat

3.3..1. Reconnaaissance européenne (S
(SOG-IS)
mis dans les conditions de l’accord
d du SOG-IS
S [SOG-IS]..
Ce certiificat est ém
L’accorrd de reconnnaissance européen
e
duu SOG-IS de
d 2010 perrmet la recoonnaissancee, par les
1
pays siggnataires dee l’accord , des certificcats ITSEC et Critères Communs.. La reconn
naissance
européeenne s’appliique, pour les cartes à puce et les dispositiifs similairees, jusqu’au
u niveau
ITSEC E6 Elevé et
e CC EAL
L7 lorsque les dépendances CC sont
s
satisfaaites. Les ceertificats
a
sontt émis avec la marque suivante
s
:
reconnuus dans le caadre de cet accord

3.3..2. Reconnaaissance intternationale
le critères co
ommuns (C
CCRA)
Ce certiificat est ém
mis dans les conditions de l’accord
d du CCRA [CC RA].

1

La liste des pays signnataires de l’acccord SOG-IS
S est disponiblle sur le site web
w de l’accorrd : www.sogis.org.

ANSSI-CC-CER-F-07.29
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L’accorrd « Commoon Criteria Recognitioon Arrangem
ment » perm
met la recoonnaissance, par les
1
pays siggnataires , des
d certificaats Critères C
Communs.
La recoonnaissance s’applique jusqu’aux composantts d’assuran
nce du niveeau CC EA
AL2 ainsi
qu’à la ffamille ALC
C_FLR.
Les certtificats recoonnus dans le
l cadre de ccet accord sont
s
émis av
vec la marqu
que suivantee :

1

La liste des pays signnataires de l’acccord CCRA eest disponiblee sur le site weeb de l’accordd :
www.com
mmoncriteriapportal.org.
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Ann
nexe 1. Niveau
u d’évaluation du prooduit
Classe

F
Famille

Compossants par niveau
n
d’’assurance

Niveau dd’assurancee retenu
pouur le produ
uit

EAL EAL EA
AL EAL EAL
L EAL EAL EAL
1
2
3
4
5
6
7
5+
A
ADV_ARC
A
ADV_FSP

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

5

1

1

2

2

1

2

3

3

2

Secuurity architectu
ure
descrription
Com
mplete semi-formal
functtional specificcation with
addittional error in
nformation
Impllementation
repreesentation of the
t TSF
Welll-structured in
nternals

1

1

AD
DV
A
ADV_IMP
Développement
A
ADV_INT
A
ADV_SPM
A
ADV_TDS

AG
GD
Guides
d’utilissation

AL
LC
Suppoort au
cycle d
de vie

Inntitulé du com
mposant

1

2

3

4

5

6

4

Semiiformal modu
ular design

A
AGD_OPE

1

1

1

1

1

1

1

1

Operrational user guidance
g

A
AGD_PRE

1

1

1

1

1

1

1

1

Prepparative proced
dures

A
ALC_CMC

1

2

3

4

4

5

5

4

A
ALC_CMS

1

2

3

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

2

3

3

2

A
ALC_DEL
A
ALC_DVS

Prodduction supporrt,
accepptance proced
dures and
autom
mation
Deveelopment tools CM
coveerage
Delivvery procedurres
Suffi
ficiency of seccurity
meassures

A
ALC_FLR
A
ALC_LCD
A
ALC_TAT

Deveeloper defined
d life-cycle
modeel
Com
mpliance with
impllementation sttandards
Confformance claim
ms
Exten
ended compon
nents
definnition
ST inntroduction

A
ASE_CCL

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_ECD

1

1

1

1

1

1

1

1

A
ASE_INT
AS
SE
A
Evaluation de la ASE_OBJ
cible de ssécurité ASE_REQ
A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Secuurity objectivees
Derivved security
requiirements
Secuurity problem definition

1

1

1

1

1

1

1

TOE
E summary speecification

1

2

2

2

3

3

2

Anallysis of coveraage

A
ASE_SPD
A
ASE_TSS

1

A
ATE_COV

AT
TE
Tessts

A
ATE_DPT
A
ATE_IND

AV
VA
A
Estimattion des AVA_VAN
vulnéraabilités

ANSSI-CC-CER-F-07.29

1

1

3

3

4

3

Testiing: modular design
d

1

1

1

1

2

2

1

Funcctional testing

1

2

2

2

2

2

3

2

Indeppendent testin
ng: sample

1

2

2

3

4

5

5

5

Advaanced method
dical
vulneerability analy
ysis

A
ATE_FUN
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Ann
nexe 2. Références d
documen
ntaires du prod
duit éva
alué
[ST]]

Cible de séccurité de réfférence pou
C
ur l’évaluatio
on :
- Clyttemnestre-R
R in Configuration #2 IAS EC
CC V2 Seccurity
Targ
get, référencce 110 8965
5, version 3 du 29 juilleet 2019, IDE
EMIA.
Pour les beesoins de ppublication, la cible de
P
d sécuritéé suivante a été
f
fournie
et validée dans le cadre dee cette évalu
uation :
- IAS ECC V2, vversion 1.3 in configuration #2 onn ID-One Co
osmo
2 open platfo
form on NX
XP P6022M VB Public Security Taarget,
v8.2
référrence 110 99185, versio
on 2 du 29 ju
uillet 2019, IDEMIA.

[RTE
E]

Rapport technique d’évvaluation :
R
- Evalluation Tecchnical Rep
port CLYT
TEMNESTR
RE-R, référrence
LET
TI.CESTI.C LR.ETR.00
01, version 1.1 du 12 aooût 2019, LETI
E .

[AN
NA-CRY] C
Cotation des mécanism
mes cryptogrraphiques CLYTEMNE
C
ESTRE-R,
r
référence
LE
ETI.CESTII.CLR.RT.0
008-V1.0, veersion 1.0 ddu 16 mai 20
019,
LETI.
[CON
NF]

Liste de con
L
nfiguration ddu produit :
- CLY
YTEMNEST
TRE_R CO
ONFIGURA
ATION LIST
T, référencee 110
9083
3, version 3 du 8 août 2019,
2
IDEMIIA.

[GU
UIDES]

Guide d’insstallation duu produit :
G
- [AG
GD_PRE] CL
LYTEMNE
ESTRE- R ADV_PRE,
A
, référence FQR
110 8968, versiion 2 du 11 avril 2019, IDEMIA.
Guide d’adm
G
ministrationn du produitt :
- [AG
GD_OPE] C
CLYTEMN
NESTRE – R ADV__OPE, référrence
FQR
R 110 8969,, version 3 du
d 5 août 20
019, IDEMIAA.
Guides d’uttilisation duu produit
G
- [AG
GD_QUA] CLYTEMN
NESTRE Recommand
R
dations pou
ur la
com
mpatibilité aavec le rééférentiel de
d qualificaation renfo
orcée,
référrence 110 88370, versio
on 3, du 29 novembre
n
22017, IDEMIA
IA.
Guides d’installationn, d’admiinistration et de développeement
G
d
d’applicatio
ons sécuriséées sur la plaateforme :
- [AG
GD_PPRE] IID-One Co
osmo V8.2 Pre-Perso G
Guide, référrence
FQR
R 110 8875 version 3, 13/03/2019,
1
, IDEMIA.
- [AG
GD_POPE] IID-One Co
osmo V8.2 Reference
R
G
Guide, référrence
FQR
R 110 8885,, version 3, 06/03/2019
9, IDEMIA.
- [AG
GD_PDEV] ID-One Cosmo
C
V8..2 on P60D
D145 - Applet
A
Secu
urity Recom
mmandation
ns, référencee FQR 110 8963, versiion 4,
18/0
03/2019, IDEEMIA;
- [AG
GD_PALP] ID-One Cosmo
C
V8.1-n Appliication Loaading
Protection Guiidance, réfférence FQ
QR 110 80001, versio
on 1,
11/10/2016, IDEEMIA.
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[CER
R-IC]

Certification
C
n Report B
BSI-DSZ-CC
C-1059-201
18 for NXPP Secure Smart
S
C
Card
Contrroller P60222y VB* in
ncluding IC Dedicatedd Software from
N
NXP
Semicconductors G
Germany GmbH.
G
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) le 18 mai 2018,
2
sous la référencce BSI-DSZ
Z-CC1
1059-2018.

[CER
R-PTF]

Rapport dee certificaation ANSSI-CC-2019
R
9/28, Plateeforme ID
D-One
C
Cosmo
v8.2
2 masquée ssur le compo
osant NXP P60D145.
C
Certifié
parr l’ANSSI lle 19 juilleet 2019 sou
us la référeence ANSSII-CC2
2019/28.

[SIT
TES]

Rapports d’analyse doccumentaire et d’audit de
R
d site pour la réutilisattion :
- [CR
RB]
o IDEMIA
A Develo
opment En
nvironmentt ALC Class
C
Evaluatiion Reporrt (Genericc Documenntary activ
vities,
referencce IDEMIA
A R&D sitee 2018_GEN
N_v1.1, 19
9 juin
2019, SEERMA SAFETTY & SECURIITY.
o Site Te chnical Au
udit Report CRB, réféérence IDE
EMIA
R&D siite 2018_C
CRB_STAR
R_v1.3, 26/006/2019, SERMA
E
SAFETY & SECURITYY.
- [PSC
C]
o IDEMIA
A Develo
opment En
nvironmentt ALC Class
C
Evaluatiion Reporrt (Genericc Documenntary activ
vities,
referencce IDEMIA
A R&D site
s
2018__GEN_v1.0, 29
novembbre 2018, SERMA
E
SAFETYY & SECURITTY.
o Site Teechnical Au
udit Reportt PSC, refeerence IDE
EMIA
R&D s ite 2018_P
PSC_STAR_
_v1.1, 22/005/2019, SERMA
E
SAFETY & SECURITYY.

[PP--SSCDPart22]

Protection profiles
P
p
for secure sign
nature creatiion device – Part 2: Device
w key geeneration, rééférence : prrEN 14169--2:2012, verrsion 2.0.1 datée
with
d 23 janvieer 2012.
du
M
Maintenu
undesamt für
f
Sicheerheit in der
par le BSI (Bu
I
Information
nstechnik) lee 21 févrierr 2012 souss la référennce BSI-CC
C-PP0
0059-2009MA-01.

[PP--SSCDPart33]

Protection profiles
P
p
for secure sign
nature creatiion device – Part 3: Device
w key im
with
mport, référeence : prEN
N 14169-3:2012, versioon 1.0.2 datéée du
2 juillet 20
24
012.
C
Certifié
parr le BSI le 227 septembrre 2012 sou
us la référennce BSI-CC
C-PP0
0075-2012.

[PP00084]

Protection Profile, S
P
Security IC
C Platform Protectionn Profile with
A
Augmentati
ion Packagees, version 1.0,
1 13 janvier 2014.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) soous la référrence BSI-P
PP-0084-20114.
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Anneexe 3. Référen
nces liéées à la certifica
c
ation
Décreet 2002-5355 du 18 avriil 2002 moddifié relatif à l’évaluatio
on et à la ceertification de
d la
sécurrité offerte par
p les prod
duits et les syystèmes dess technologies de l’infoormation.
[CER
R/P/01]

Procédure ANSSI-CCP
A
-CER-P-01 Certificatio
on critères communs de la
s
sécurité
offferte par l es produitss, les systèmes des technologiees de
l’information, les sites oou les profiils de protecction, ANSSSI.

[CC]

Common Crriteria for Innformation Technology
C
y Security E
Evaluation :
- Part 1: Introducction and geeneral mod
del, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCMB
B-2017-04--001;
- Part 2: Security functional componen
nts, avril 20017, version
n 3.1,
B-2017-04--002;
révission 5, référrence CCMB
- Part 3: Security assurance components, avril 20017, version
n 3.1,
révission 5, référrence CCM
MB-2017-04-003.

[CEM
M]

Common Methodology
C
M
y for Inform
mation Techn
nology Secuurity Evaluaation :
E
Evaluation
Methodolog
M
gy, avril 20
017, version
n 3.1, révission 5, réféérence
C
CCMB-2017
7-04-004.

[JIWG IC] *

Mandatory Technical D
M
Document - The Application of C
CC to Integ
grated
C
Circuits,
verrsion 3.0, féévrier 2009.

[JIWG AP] * M
Mandatory Technical
T
D
Document - Application
n of attack ppotential to
s
smartcards,
version 2.9 , janvier 20
013.
[COM
MP] *

Mandatory Technical
M
T
D
Document – Compositee product evvaluation forr
S
Smart
Cardss and similaar devices, version
v
1.5.1, mai 20188.

[OPE
EN]

Certification
C
n of « Openn » smart carrd products, version 1. 1 (for trial use),
u
4 février 201
13.

[CC R
RA]

Arrangemen
A
nt on the Reecognition of
o Common Criteria Ceertificates in
n the
f
field
of Information Tecchnology Security, 2 ju
uillet 2014.

[SOG
G-IS]

Mutual Reccognition A
M
Agreement of Information Techhnology Security
E
Evaluation
Certificatees, version 3.0, 8 jaanvier 20110, Manageement
C
Committee.
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[REF
F]
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Mécanismess cryptograpphiques – Règles
M
R
et reecommandaations conceernant
le choix ett le dimennsionnemen
nt des méccanismes ccryptographiques,
v
version
2.03 du 21 ffévrier 2014
4 annexée au Référeentiel générral de
s
sécurité
(RG
GS_B1), voiir www.ssi.gouv.fr.
Gestion dees clés cryyptographiq
G
ques – Rèègles et rrecommandations
c
concernant
la gestioon des clés utiliséees dans ddes mécan
nismes
c
cryptograph
hiques, verssion 2.00 du
u 8 juin 20
012 annexéée au Référrentiel
g
général
de sécurité (RG
GS_B2), voiir www.ssi.g
gouv.fr.
Authentificaation – Règlles et recom
A
mmandations concernannt les
m
mécanismes
s d’authentiffication de niveau
n
de ro
obustesse sttandard, verrsion
1 du 13 jan
1.0
nvier 2010 annexée au Référentiell général dee sécurité
(RGS_B3), voir
v www.sssi.gouv.fr.

*Docum
ment du SOG-IS ; danss le cadre dee l’accord de
d reconnaisssance du C
CCRA, le document
support du CCRA équivalent
é
s’applique.
s
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