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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
2019/56
Nom du p
produit

IDm
move v44 on Inffineon in
n EAC configu
uration with AA
A in
n
option
Référencce/version du produit
p

OS Com
O
mmerciaal Versiion : 0x 09 08 004
OS Unique
U
IIdentifieer : 0x 3C
3 1D
Conformiité à un profil de
d protection

Machiine Readable T
Travel Docume
D
ent with
h ICAO
O
applicaation Ex
xtended
d Accesss Control, verssion 1.10
0
certifiéé BSI-CC-P
PP-0056-20
009 le 25 ma
ars 2009
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

ID
DEMIA
A

Infineon
n Techn
nologiess AG

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

AIM
A
CC SM
M PS – Am
m Campeon
n 1-12,
85579 Neubiberg,
N
, Allemagn
ne

Commanditaire

IIDEMIA
A
2 place Saamuel de Champlain,
C
92400 C
Courbevoiee, France
Centre d’’évaluation

Serma Safety & Securiity
14 rue Gallilée, CS 100071, 33608
8 Pessac Ceedex, Francce
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
e la carte à puce « ID
Dmove v4 on
n Infineon in
i EAC connfiguration with
w AA
in optioon », pouvannt être utilisée en modde contact ou
o sans con
ntact. Le prooduit est dééveloppé
par IDEM
MIA et INFIN
NEON TECHN
NOLOGIES AG
G.
Il impllémente less fonctionss de docum
ment de voyage
v
électronique cconformém
ment aux
spécificcations de l’organisatio
l
on de l’aviiation civile internatio
onale (ICAO
AO). Ce pro
oduit est
destiné à permettree la vérificaation de l’auuthenticité du
d documen
nt de voyagge et à identtifier son
porteur lors d’un coontrôle fron
ntalier, à l’ai
aide d’un système d’inspection.
Ce micrrocontrôleurr et son logiiciel embarqqué ont voccation à êtree insérés danns la couverrture des
passepoorts traditionnnels, dans une eCoverr ou dans un
ne eDatapa
age.

1.2.

D
Description du pro
oduit

1.2..1. Introducction
La ciblee de sécuritté [ST] définit le produuit évalué, ses
s fonction
nnalités de ssécurité évaaluées et
son envvironnementt d’exploitattion.
Cette ciible de sécuurité est stricctement connforme au prrofil de protection [PP EAC].
1.2..2. Services de sécuritéé
Les prinncipaux servvices de séccurité fourniis par le pro
oduit sont :
- lla protectioon en intégrrité des donnnées du po
orteur stock
kées dans laa carte : naations ou
oorganisationns émettricees, numéro du documeent de voyaage, date d’’expiration, nom du
pporteur, naationalité, date
d
de naisssance, sex
xe, portrait, autres donnnées optio
onnelles,
ddonnées bioométriques additionnellles et autrees données permettant
p
de gérer la sécurité
ddu documennt de voyag
ge ;
- lle contrôle d’accès aux
x données du porteur sttockées dans la carte ;
- lla protection, en intégrrité et en connfidentialitéé, des donnéées lues à l’’aide du méécanisme
SSecure Messsaging ;
- ll’authentificcation du microconntrôleur par
p
le mécanisme
m
optionnel Active
A
Authenticattion (AA) ;
- lle mécanissme Extend
ded Accesss Control (EAC) d’authentificattion forte entre le
m
microcontrôôleur et lee système d’inspectio
on préalablee à tout aaccès aux données
bbiométriquees, permettant l'établisssement d'un
n canal sécu
urisé fort (seecure messa
aging).
1.2..3. Architeccture
me décrit auu chapitre 2..3.1 de la cib
ble :
Le prodduit est consstitué, comm
- D
Du microcoontrôleur IF
FX_CCI_0000005h H13
3, développé par INFINE
NEON TECHN
NOLOGIES
A
AG et certiffié sous la rééférence [C ER_IC] ;
- dd’un modulle « BIOS » qui fourniit les fonctio
onnalités po
our la gestioon des accèès vers la
ccouche appplicative. Il fournit égaalement les fonctions de
d gestion ddes exceptio
ons et de
ccommunicaation ;
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dd’une librairie cryptog
graphique qqui fournit à la couchee applicativve, les foncctions de
ssécurité cryyptographiqu
ue ;
dd’un moduule Secure Messagingg qui fourn
nit les foncctionnalitéss pour prottéger en
iintégrité, auuthenticité et
e confident
ntialité les données
d
permettant ainnsi de dispo
oser d’un
m
moyen dee commun
nication séécurisée du
urant les phases dde fabrication, de
ppersonnalisation et d’u
utilisation oppérationnellle ;
dde Residentt Applicatio
on (RA), quii fournit un
n jeu de com
mmandes com
omplet qui permet
p
la
ggestion de la
l carte danss sa phase oopérationnellle ;
dde l’Applicaation Creattion Enginee (ACRE), qui
q fournit un
u jeu de ccommandes complet
;
uutilisé pourr pré-person
nnaliser la caarte et ses applications
a
dde l’applicaation Machiine Readablle Travel Document
D
(M
MRTD), unn jeu de com
mmandes
ccomplet quii permet la gestion des données MRTD
M
duran
nt la phase oopérationnelle ;
eet d’un booot qui est en
n charge dee gérer le démarrage
d
des
d applicatiions MRTD
D, RA et
A
ACRE.

d la cible dd’évaluation
n (TOE).
Tous cees éléments font partie de
1.2..4. Identificcation du prroduit
Les élém
ments consttitutifs du prroduit sont identifiés dans
d
la liste de configurration [CON
NF].
La versiion certifiéee du produit est identiffiable par lees éléments suivants, ddécrits dans le guide
[AGD_P
PRE] :
- O
OS commerrcial version
n : 0x0908004 ;
- O
OS Unique Identifier : 0x3C1D ;
- Chip type :
o ID1 : 0x0013,
X pouvant pprendre des valeurs diffférentes sellon la confiiguration
o ID2 : 0xXXXX
du microcontrô
m
ôleur,
o ID3 : 0x0000 ;
- D
Design stepp : 0x070D (H13)
(
;
- IIFX_CCI : 0x000005 ;
- F
Firmware version
v
iden
ntifier : 0x800100173.
Ces valleurs peuvent être vériifiées en utiilisant la co
ommande GET
G
DATA
A avec le taag DF50
comme indiqué danns [AGD_P
PRE].
Durant les phases de pré-perssonnalisatioon et de personnalisatiion, les com
mmandes « WRITE
LOCK » et « REA
AD LOCK » (voir [AGD
D_PRE]) so
ont disponib
bles pour acctiver ou déésactiver
une connfiguration (BAC, EA
AC, PACE
E, etc.), ou
u pour consulter la(lees) configu
uration(s)
activée((s) de la TOE.
T
A no
oter que cees comman
ndes ne son
nt plus dissponibles en
e phase
d’utilisaation.
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1.2..5. Cycle dee vie
Les troiis cycles de vie du prod
duit sont déccrits au chap
pitre 1.11 de
d la cible dee sécurité [S
ST].
Ils sont conformes au profil dee protectionn [PP0084].
Le prodduit a été dévveloppé surr les sites suuivants (voiir [SITES]) :
IDEMIA – Courbevvoie [CRB]
2, placee Samuel dee Champlain
n
92400 C
Courbevoie,, France
IDEMIA – Vitré [V
VTR]
Avenuee d'Helmsteddt
BP 903008
35503 V
Vitré Cedexx
France

IDEMIA – Haarlem
m [HAA]
Oudeweeg 32,
2031 CC
C Haarlem,
The Nettherlands

IDEM
MIA – Pessa
ac [PSC]
Bâtiiment Elnath
h,
11 avenue
a
de Canteranne,
C
3360
00 Pessac, France
F
IDEM
MIA – Shenzhen [SZN
N]
4F, Great
G
wall technology
t
building
No 2,
2 KeFa Rd
Scieence and Technology p ark, Nanshaan
distrrict
Shen
nzhen, 5180
057
P. R.
R of CHINA
A
IDEM
MIA – Noida [NOI-P]
Sysccom India Private
P
Limiited
PLO
OT-1A, sector 73,
Noid
da Uttar Praadesh 2013007,
India

IDEMIA
IA – Ostravva [OST]
Jelinkovva 1174/3A
A, 721 00 Osstrava-Svinoov,
Czech R
Republic
Les sitees de dévelooppement du
u composannt sont couverts par le certificat
c
[C
CER_IC].
1.2..6. Configuration évalu
uée
Le certiificat porte sur
s la config
guration inccluant :
- lle mécanism
me EAC (Exxtended Acccess Contro
ol) - incluan
nt entre autrre le mécaniisme CA
((Chip Authhentication)) - enrichi avec les fonctionnallités suivanntes par rap
pport au
[PP_EAC] : (1) générration de touut type de secure messsaging à l'iissue du CA
A (DES,
A
AES-128, AES-192
A
et AES-256)), et (2) ex
xigence d'un
n niveau m
minimum dee secure
m
messaging préalablement configuuré pour acccéder aux données
d
biom
métriques sensibles
s
((iris, empreeinte biométtrique), afinn de garantirr un niveau de confidenntialité adéq
quate ;
- lle mécanissme AA (Active
(
Auuthentication
n) qui est optionnel et éventuellement
ddésactivé ;
- lles phases de
d pré-perso
onnalisationn et de perso
onnalisation
n.
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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 faiblessee n’est inntroduite par
p
l’intégration du logiciel dans le
microcoontrôleur dééjà certifié par
p ailleurs.
Cette éévaluation a ainsi priss en comptte les résulltats de l’éévaluation ddu microco
ontrôleur
« IFX_C
CCI_000005h H13 » au niveauu EAL6 augmenté
a
des
d compossants ALC
C_FLR.1,
conform
me au profill de protectiion [PP00844]. Ce miccrocontrôleu
ur a été certtifié le 18 ju
uin 2019
sous la rréférence « BSI-DSZ-C
CC-1110-V
V2-2019 », voir
v [CER_IIC].
Le rappport techniquue d’évaluaation [RTE]], remis à l’’ANSSI le 28
2 novembrre 2019, détaille les
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
cryptographhiques a étté réalisée. Les résultaats obtenus ont fait
l’objet dd’un rapporrt d’analyse [ETR]. Less mécanism
mes analysés sont confor
ormes aux ex
xigences
des réféérentiels cryyptographiqu
ues de l’AN
NSSI.
Dans le cadre du prrocessus de qualificatioon renforcée, une expertise de l’im
mplémentatiion de la
cryptographie a étéé réalisée paar le CESTI ([RTE]). Ces
C résultatss ont été priss en comptee dans
l’analysse de vulnérrabilité indéépendante rééalisée par l’évaluateur
l
r et n’ont paas permis dee 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
microcontrôleur (voir [C
CER_IC]).

ANSSI-CC-CER-F-07.29

Page
P
9 sur 18

Rappport de certifiication ANSSI-CC-2019/566

move v4 on Inffineon in EAC
C configuration
n with AA in
IDm
option

Par ailleeurs, comm
me requis dan
ns le référenntiel crypto
ographique de
d l’ANSSII [REF], la sortie
s
du
générateeur physiquue d’aléas su
ubit un retraaitement de nature cryp
ptographiquue.
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 certiificat attestee que le produit « IDmoove v4 on Infineon
I
in EAC
E
configguration witth AA in
option »», soumis à l’évaluation
n répond auux caractérisstiques de sécurité spéccifiées danss sa cible
de sécurrité [ST] poour le niveau
u d’évaluatiion EAL 5 augmenté
a
des
d composaants ALC_D
DVS.2 et
AVA_V
VAN.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
s trouvant dans les guiides fourniss [GUIDES]].
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R
Reconnaiissance du
u certificaat

3.3..1. Reconnaaissance européenne (S
(SOG-IS)
Ce certiificat est ém
mis dans les conditions de l’accord
d du SOG-IS
S [SOG-IS]..
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
reconnuus dans le caadre de cet accord
a
sontt émis avec la marque suivante
s
:

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].
L’accorrd « Commoon Criteria Recognitioon Arrangem
ment » perm
met la recoonnaissance, par les
2
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 SOG-IS
S est disponiblle sur le site web
w de l’accorrd : www.sogis.org.
La liste des pays signnataires de l’acccord CCRA eest disponiblee sur le site weeb de l’accordd :
www.com
mmoncriteriapportal.org.
2
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Ann
nexe 1. Niveau
u d’évaluation du prooduit
Claasse

F
Famille

Compossants par niveau
n
d’’assurance

Niveau dd’assurancee retenu
pouur le produ
uit

EAL
E
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

Compplete semi-form
mal functional
speciffication with ad
dditional
error information
Impleementation reprresentation of
the T SF

2

3

3

2

Well--structured interrnals

1

1

AD
DV
A
ADV_IMP
Dévelop
ppement ADV_INT
A
A
ADV_SPM
A
ADV_TDS

AG
GD
Guiides
d’utiliisation

AL
LC
Suppoort au
cycle d
de vie

Int
ntitulé du com
mposant
Securrity architecturee description

1

2

3

4

5

6

4

Semifformal modularr design

A
AGD_OPE

1

1

1

1

1

1

1

1

Operaational user guiidance

A
AGD_PRE

1

1

1

1

1

1

1

1

Prepaarative procedurres

A
ALC_CMC

1

2

3

4

4

5

5

4

Produuction support, acceptance
proceedures and automation

A
ALC_CMS

1

2

3

4

5

5

5

5

Devel
elopment tools CM
C coverage

1

1

1

1

1

1

1

Delivvery proceduress

1

1

1

2

2

2

Sufficciency of security measures

1

1

1

1

2

1

1

2

3

3

2

Devel
eloper defined liife-cycle
modeel
Comppliance with
impleementation stan
ndards

A
ALC_DEL
A
ALC_DVS
A
ALC_FLR
A
ALC_LCD
A
ALC_TAT
A
ASE_CCL

1

1

1

1

1

1

1

1

Confo
formance claimss

A
ASE_ECD

1

1

1

1

1

1

1

1

Extennded componen
nts definition

A
ASE_INT
AS
SE
A
Evaluatiion de la ASE_OBJ
cible de sécurité ASE_REQ
A

1

1

1

1

1

1

1

1

ST inntroduction

1

2

2

2

2

2

2

2

Securrity objectives

1

2

2

2

2

2

2

2

Derivved security req
quirements

1

1

1

1

1

1

1

Securrity problem deefinition

1

1

1

1

1

1

1

TOE summary speciification

1

2

2

2

3

3

2

Analyysis of coveragee

1

1

3

3

4

3

Testinng: modular design

1

1

1

1

2

2

1

Functtional testing

1

2

2

2

2

2

3

2

Indeppendent testing: sample

1

2

2

3

4

5

5

5

Advaanced methodical
vulneerability analysiis

A
ASE_SPD
A
ASE_TSS

1

A
ATE_COV

AT
TE
Tests

A
ATE_DPT
A
ATE_FUN
A
ATE_IND

AV
VA
A
Estimattion des AVA_VAN
vulnéraabilités

ANSSI-CC-CER-F-07.29

Paage 13 sur 18

Rappport de certifiication ANSSI-CC-2019/566

move v4 on Inffineon in EAC
C configuration
n with AA in
IDm
option

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

Cible de séccurité de réfférence pou
C
ur l’évaluatio
on :
- IDm
move v4 on IInfineon in EAC configuration wiith AA in option
– Seecurity Targget, FQR 110 8953, 18 juillet
j
20199, IDEMIA.
P
Pour
les beesoins de ppublication, la cible de
d sécuritéé suivante a été
f
fournie
et validée dans le cadre dee cette évalu
uation :
- IDm
move v4 on IInfineon in EAC configuration wiith AA in option
– Pu
ublic Securitty Target, FQR
F
110 9126, 18 juilllet 2019, IDE
EMIA.

[RTE
E]

Rapport technique d’évvaluation :
R
Technical Report - QUANT
TUM Pro
oject,
- Evalluation T
QUA
ANTUM_E
ETR_v1.2, 28
2 novemb
bre 2019, SEERMA SAFE
ETY &
SECU
URITY.

[CON
NF]

Liste de con
L
nfiguration ddu produit :
- QUA
ANTUM - C
Configuratiion List, FQ
QR 110 90330 Ed 4, Veersion
4, 26
6 août 20199, IDEMIA.

[GU
UIDES]
Guide d’insstallation duu produit :
G
[AG
GD_PRE]
- IDm
move v4 oon Infineon
n MRTD/ID
DL Preparrative Guid
dance
Document, FQ
QR 110 899
97 Ed 2, Version
V
2, 18 juillet 2019,
2
IDEM
MIA.
Guide d’utillisation du pproduit :
G
- IDm
move v4 on IInfineon MR
RTD/IDL User
U Guidannce Documeent,
[AG
GD_OPE]
FQR
R: 110 89988 Ed 1, Verrsion 1, 31 mars
m 2019, I DEMIA ;
- Quaantum QR
R Recomm
mendations for cryppto assesssment
com
mpatibility, rréférence FRQ
F
110 9040,
9
versiion 1, 1 féévrier
2019
9, IDEMIA.
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Rapports d’analyse doccumentaire :
R
- [GEN17]
o Oberthuur Techno
ologies Developmentt Environ
nment
(Genericc Documen
ntary activitiies), référennce
17-02322_ALC_GE
EN_v1.0, 25
5/08/2017, S ERMA SAFE
ETY &
SECURITTY ;
- [GEN19]
o IDEMIA
A Develo
opment En
nvironmentt ALC Class
C
Evaluatiion Reportt (Generic Documenntary activiities),
référencce IDEMIA R&D site 20018_GEN_
_v1.1,
19/06/20019, SERMAA SAFETY & SECURITY ;
o IDEMIA
A Haarlem
m Developm
ment Enviroonment - ALC
Class Evaluation
n Report (Generic Documentary
activitiees),
référrence
SITE_ID
DEMIA_HA
AARLEM_
_ALC_GEN
N_v1.0,
24/08/20019, SERMAA SAFETY & SECURITY.
Rapports d’audit de sitee pour la réutilisation :
R
RB]
- [CR
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 ;
- [HA
AA]
o Site Tecchnical Aud
dit Report ID
DEMIA Haaarlem, référrence
SITE_ID
DEMIA_HA
AARLEM_
_STAR_v1.11, 03/01/2
2019,
SERMA S AFETY & SECURITY
E
;
- [PSC
C]
o Site Tecchnical Aud
dit Report IDEMIA PPessac, référrence
IDEMIA
A R&D site2018_PSC
C_STAR_v11.1, 22/05/2
2019,
SERMA S AFETY & SECURITY
E
;
- [VTR]
o Vitré S
Site Visit lite
l
report, référence 17-0232_S
SVRVTR_M
M_V1.0, 17//01/18, SERM
MA SAFETY & SECURITY
Y;
- [SZN
N]
o Shenzheen Site Visit lite report, référence 170232_SZ
ZN_SVR-M
M_v1.0, 08
8/02/18, SEERMA SAFETTY &
SECURITTY ;
- [OST]
o Site Tecchnical Au
udit Report OST, référrence IDEM
MIA2019_O
OST_STAR_
_v1.0, 24/0
06/2019, SEERMA SAFETTY &
SECURITTY ;
- [NO
OI]
o Site tecchnical Au
udit Reportt 2019 NO
OI-P, référrence
IDEMIA
A-2019_NO
OIP_STAR_
_v1.1, 17//07/19, SERMA
E
SAFETY & SECURITYY.

ANSSI-CC-CER-F-07.29

Paage 15 sur 18

Rappport de certifiication ANSSI-CC-2019/566

move v4 on Inffineon in EAC
C configuration
n with AA in
IDm
option

[CER
R_IC]

IInfineon Technologiies Securiity Contro
oller IFX
X_CCI_0000
003h,
0
000005h,
000008h, 000000Ch, 00
00013h, 000
0014h, 0000015h, 0000
01Ch,
0
00001Dh,
000021h,
0
0000022h H13
H
includin
ng the prooducts from
m the
s
second
prod
duction line and option
nal software packages: FFlash Loadeer,
A
Asymetric
Crypto
C
Librrary, Symmetric Crypto
ographic Libbrary, Hard
dware
S
Support
Lay
yer, Hash C
Crypto Libraary, Mifare Compatiblee Software, and
C
CIPURSE
Crypto
C
Librrary from In
nfineon Tech
hnologies A
AG.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) l e 18 juin 2019
2
sous la
l référencee BSI-DSZ
Z-CC1
1110-V2-20
019.

[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.

[PP E
EAC]

Protection Profile,
P
P
Maachine Readable Travel Documeent with “ICAO
A
Application
n”, Extendedd Access Co
ontrol, versiion 1.10, 255 mars 2009
9.
C
Certifié
par
p
le B
BSI (Bun
ndesamt für
f
Sicherrheit in der
I
Information
nstechnik) soous la référrence BSI-P
PP-0056.
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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:
2 Security functional componen
nts, avril 20017, version
n 3.1,
révision 5, référeence CCMB
B-2017-04-0
002;
- Part 3: Security assurance componentts, avril 20017, version
n 3.1,
MB-2017-04-003.
révission 5, référrence CCM

[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.

[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.

[REF
F]

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.
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*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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