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Références
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:

Processus de qualifrcation d'un produit de sécurité - niveau élémentaire -, version 1 .0, disponible
sur www.ssi. gouv.fr.

[b] Cible de sécurité Tanker CSPN TANKER 1.7.2, du 9 janvier 2017, disponible

sur

qouv.li.
Rapport de certification ANSSI-CSPN-Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.,
disponible sur www.ssi. gouv.lr.
Formulaire ( engagements du fournisseur de produit relatifs à la protection des informations
des utilisateurs et à la localisation des services hébergés > signé le 08 mars 2017 pat Koxrnot.
Attestation < utilisation d'infrastructure < cloud r situées sur le territoire français l, signé
le 09 mars 2017 par OurSc,trc.
wwr,l'.ssi.
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La solution TANKER, conçue et développée par KoNrnot Sl,S, permet à un utilisateur de chiffrer le
contenu poussé vers un foumisseur de stockage en ligne grand public de type Dropbox. Le
chiffrement se fait directement depuis la machine utilisateur (<< end-to-end encryption >)
et préserve les fonctionnalités de partage de la solution sous-jacente (Dropbox, One Drive, Google
Drive...).
Sur la base :
de la cible de sécurité en deuxième référence ;
du rapport de certification en troisième référence;
des engagements et attestations en quatrième et cinquième références ;
du maintien en conditions de sécurité par Kottrnot SAS des serveurs d'annuaire TANKER

-

;

et sous réserve du respect des hypothèses sur I'environnement spécifiées dans la cible de sécurité
en seconde référence, j'atteste que la solution Tanker v1.7.2 sous Windows 10, associée aux librairies
SUBMARINE 1.1.1 et BorAN 1.1 1.31 atteint le niveau de qualification élémenlaire.
Par ailleurs, le recours à des prestations d'hébergement qualifiées SecNumCloud est recommandé
afin de faciliter le maintien en conditions de sécurité des serveurs d'annuaire TaNrEn.

Cette qualification est valable pour une durée de 3 ans. Elle pourra être prolongée par la mise
sous surveillance du produit certifié.
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