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Agenda : 

 

1. Présentation de Atos et de son activité Sécurité 

 

2. Qu’est ce qu’un HSM 

 

3. Exemples et cas d’utilisation 

 

4. Cas de la confidentialité des archives 
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Atos – un leader des services numériques 
intégrés 

Chiffre d’affaires 
consolidé en 2013 

de 10 milliards 
d’euros 

environ 85 500 
salariés 

52 pays 

Nº1 du Cloud  
en Europe de l’Ouest 

Nº1 des services 
d’infogérance en 

Europe 

Opérateur de renom  
pour la cyber-sécurité et  

le Big Data 500 mio € 
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Maitriser la chaîne de Sécurité du SI 
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GOUVERNANCE 

PROTECTION SUPERVISION 

MAITRISER  
LA SECURITE 

DU SI 

GOUVERNANCE 
Adapter en continu  

la politique de sécurité  
à l’évolution des 

risques 

PROTECTION 
Apporter des réponses 

techniques et 
organisationnelles  

aux menaces 

SUPERVISION 
Anticiper, détecter et 
maitriser les incidents 

AGIR SIMULTANÉMENT SUR LES 3 VOLETS, C’EST 
ASSURER LA CHAINE DE SÉCURITÉ DE BOUT EN BOUT 
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Protéger le SI à tous les niveaux 
Produits de sécurité 
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END-TO-END 
PROTECTION 

Gestion  
des 

identités  
et des accès 

Protection des  
e-transactions 

Protection des données 

Endpoint 

KMC 

Chiffreur VPN  HSM Signature & Chiffrement  

Infrastructures de confiance HSM 

Produits 

PROTECTION 

Service 
d’ingénierie 

http://www.evidian.com/fr/
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Qu’est ce qu’un HSM ? 

 

HSM : Hardware Security Module   ou   Module Matériel de Sécurité 

 

▶  Fonctions principales : 

• Délivrer des fonctions cryptographiques pour fonctionner en 
coprocesseur d’un autre équipement informatique :  
algorithmes symétriques, asymétriques, calcul d’empreintes, tirage 
et diversification de clés,… 

• Protéger les clés aux différents moments de leur cycle de vie : 
création, utilisation, sauvegarde, suppression. 

 

▶  Différentes formes possibles : 

• Carte add-on à insérer dans un serveur via un bus interne (PCI) 

• Boîtier externe via interface externe (SCSI, Ethernet, USB,…) 

 

▶  Interfaces programmatiques : 

• Privative : API, TLV,… 

• Standard : PKCS#11, CryptoAPI, JCE,… 
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Qu’est ce qu’un HSM ? 

▶  Mécanismes de sécurité matérielle / protections physiques : 

- Sécurité mécanique (boitier métallique, serrure,…) 

- Dispositif anti-intrusion 

- Dispositif contre le déplacement 

- Surveillance de la tension 

- Surveillance de la température 

- Mécanisme de mise à zéro 

- Sécurité active (même hors alimentation électrique) 

 

▶  Mécanismes de sécurité logicielle / protections logiques : 

- Chargement et identification du logiciel (firmware) 

- Contrôle d’intégrité du logiciel 

- Autotest 

 

▶   Gestion des clés : 

- Génération des clés 

- Gestion : import, export, sauvegarde, restauration 

- Configuration sécurisée des attributs 
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Exemple 1 : connexion SSL 

Canal SSL 

▶ Carte à puce : 

– Protection de la clé privée 
d’authentification de 
l’utilisateur 

– Protection de l’utilisation 
par code PIN 

 

▶ HSM 

– Protection de la clé privée du serveur 

– Protection physique du HSM (environnement) 

– Génération de la bi-clé lors d’une cérémonie 

– Authentification réciproque entre le serveur 
web et le HSM 

– Haute disponibilité possible (réplication de la 
même clé dans un autre HSM) 

Serveur Web 

Client Web 
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Exemple 2 : utilisation d’un HSM dans une PKI 
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Génération 
& 

Protection 
des clés 
des ACs 

Clés SSL 
pour les 

connexion
s à la PKI 

Génération 
des clés 

des 
porteurs 

Clés de 
chiffrement 
des données 

sensibles 

▶ Il est fortement préconisé (voir obligatoire dans 
certains cadres réglementaires) d’utiliser un HSM 
dans une infrastructure PKI 

 

▶ La donnée la plus sensible est la (ou les) clé(s) des 
Autorités de Certification 

– Génération dans le cadre d’une Cérémonie 

– Utilisation sous contrôle multiple 

– Sauvegarde pour assurer la pérennité des Acs 
(jusqu’à plusieurs dizaines d’années) 

 

▶ La PKI met en place ses propres mécanismes de 
sécurité 

– Sécurité des connexions : clés SSL 

– Génération et séquestre des Clés (de chiffrement) 

– Chiffrement des données sensibles (dans la BD) 
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Exemple 3 : utilisation pour la monétique 

Centre de 
Gestion des 

Clés 

Acquisition des  
transactions 

Sécurité entre les 
réseaux bancaires 

Autorisation des 
paiements 

Préparation des 
données 

Personnalisation  
des cartes 

Génération  
des PIN 

Edition des lettres 
de PIN 
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Exemple 4 : Machine to Machine (M2M) 

Use Case 1 : Production et 
personnalisation des équipements 

en usine 

Use Case 2 :remontée des 
données d’utilisation avec 
chiffrement des données 

sensibles 

Use Case 3 : 
déchiffrement et 
exploitation des 

données (massives) 

Gestion 
des clés 
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Agenda : 

 

1. Présentation de Atos et de son activité Sécurité 

 

2. Qu’est ce qu’un HSM 

 

3. Exemples et cas d’utilisation 

 

4. Cas de la confidentialité des archives (présentation issue des 
travaux en cours au sein du groupe « Archivage » de la FNTC) 
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Confidentialité des archives dans un SAE 
Problématique & Démarche conseillée 

▶  Problématique : 

– l’engagement d’un SAE (ou d’un fournisseur de service d’archivage) consiste à 
garantir : 

• la restitution des données archivées pendant le durée de conservation 

• l’intégrité des données archivées 

– Cet engagement peut paraitre contradictoire avec le chiffrement des données 

  qui implique une modification des données pour les rendre inintelligibles 

  qui introduit un risque sur la capacité de restitution 

 

▶ Démarche conseillée : 

1. Mettre en place une défense en profondeur « classique » qui permet de garantir la 
confidentialité des données pour la majorité des cas 

2. Mener une étude de sécurité 

 

Selon les résultats de l’étude de sécurité et des risques résiduels, il faudra renforcer la 
confidentialité des données archivées avec la mise en place d’une solution de chiffrement 
des archives, par exemple : 

- pour adresser un secteur particulier : défense, santé,… 

- pour se protéger contre des risques particuliers liés à l’organisation industrielle : sous-
traitance, cloud,… 

- … 
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Chiffrement des archives dans un SAE 
Qui doit réaliser le chiffrement ? 

Qui Avantages Inconvénients 

Chiffrement par le 
système de stockage 

- Simplicité de mise en œuvre - Protection très partielle (les 
opérateurs du SAE) 

- Maîtrise partielle des 
mécanismes de chiffrement 
et de la capacité de 
recouvrement des données 

Chiffrement par 
l’utilisateur 

- Bonne garantie de 
confidentialité pour 
l’utilisateur 

- Adapté au cas du coffre-fort 
personnel 

- Non adapté pour une 
entreprise : impossibilité de 
partager les documents 

- Pas de capacité de 
recouvrement par le 
fournisseur de service 

Chiffrement par le SAE - Adapté au monde B2B 
- Bonne maîtrise du niveau de 

service apporté par le 
fournisseur 

- Maîtrise technique et 
opérationnelle avec usage 
d’un HSM 

- L’utilisateur doit avoir une 
complète confiance dans la 
solution 

- Complexité de mise en œuvre 
pour le fournisseur de service 
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Confidentialité des archives 
Granularité du chiffrement 
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Dans cet exemple, trois granularités de chiffrement sont possibles : 
• granularité unique : chiffrement avec une clé unique pour l’ensemble des 

fonds ; 
• granularité par catégorie : chiffrement avec une clé par catégorie de 

documents (dans l’exemple, cela nécessite trois clés) ; 
• granularité par document : chiffrement avec une clé par document (dans 

l’exemple cela nécessite plus de 300 000 clés) 
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Confidentialité des archives 
Chiffrement et déchiffrement par le SAE 
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Pour aller plus loin sur ce sujet… 

 

 

 

 

 

▶ FNTC : Fédération Nationale des Tiers de Confiance 

 

▶ Guide de la confidentialité des archives numériques 

– Besoin de confidentialité des archives 

– Aspects juridiques de la confidentialité 

– Moyens et méthodes pour assurer la confidentialité des archives 

– Le chiffrement dans une solution d’archivage électronique 

 

▶ En cours de finalisation, sortie prévue au printemps 2015. 
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