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Le produit logiciel IPdiva Secure est une solution d'identification, d'authentification et de contrôle
d'accès qui permet la protection, le contrôle et la traçabilité de tous les accès extemes aux
ressources d'un système d'information. La solution comprend trois composants séparés : le
serveur lPdiva (ou serveur de médiation), la passerelle lPdiva (ou lPdiva Gateway) et un serveur
de joumalisation lPdiva IIS.
Sur la base de la cible de sécurité (référence [2]) du rapport de certification (référence
[3]) et de
I'expertise des mécanismes cryptographiques (référence [4]), j'atteste que le produit Ipdiva
Secure, version 8.0 atteint le niveau de qualification élémentaire sous réservÀ :

-

du respect des hlpothèses de la cible de sécurité (référence
[2])

;

du respect des recommandations de sécurité du guide de sécurisation avancée (référence

[s]);

-

du respect des recommandations additionnelles du rapport de certification (référence
[3])
suivantes:

o
o

l'installation des produits ne peut se faire qu,au format logiciel, sur un système
d'exploitation sécurisé conformément au guide (référence [5]) ;
le déploiement des produits doit

.
.

:

se faire selon le mode dual (comme décrit dans la Cible de Sécudté.
référence [2]) ;
correspondre à une utilisation en reyerse proxy avec authentihcation par
certificats ;

r
o

suivre le guide d'hygiène informatique de I'ANSSI, en particulier pour le
cloisonnement impératif du réseau d,administration vis-à-vis du réieau de
travail des utilisateurs.

les certificats utilisés doivent être générés et manipulés conformément aux règles
édictées par le Référentiel Général de Sécurité de I'ANSSI ;
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o

I'administrateur doit

r

être formé

:

à la maîtise

des conceats et des usages des certificats

électroniques ;

la configuration, grÂce à la fonctionnalité < cente de
sécurité > que le bandeau afrche le message suivant : << Toutes les

s'assuretr, lors de

r€comnatrddiotrs de sécurité de Srcrzivczl sont respectées > ;
audiær éguliàement les journaux qu'ils soient centalisés ou non.
Cette qualification est valable pour une
sous surveillance du prcduit csrtifié.
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Références

[1] RGS-Processus de qualification au niveau élémentaire, version 1.0 ;
[2] Cible de sécurité, réf. CSPN-ST-IPdiva Secure-2.O2 du 3 mai 2016 ;
[3] Rapport de certification, réf. ANSSI-CSPN-2016108 du 19 mai 2016 ;
[4] Expertise des mécanismes cryptographiques Produit lPdiva Secure- version 8 Réf. CRyCSPN-IPDIVA2-I.00 du I avril 2016;
[5] IPdiva Secure
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