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Processus de qualification

d'un produit de sécurité - niveau standard -, version 1.2' disponible

sur

www.ssi.gouv.fr.
2015'
[bf Cible de sécurité de ZED lv6.l, réf. n'PXl4A459r4 d'avril
du2910212016'
icf Rapport technique d'évaluation Projet ZED6, réf. n'oPPIDA/CESTURTE/ZED6
jal Not" technique - Recommandations de sécurité relatives aux mots de passe, ANSSI, n"DAT-NT00I/ANSSVSDENP du 5 juin 2012, disponible sur www'ssi souv ti'
Zedl 6.1Guide d'installation FR, réf. PXl565l6, version vl12 du 11llZl20l5'

lel

jfl

Vfanu"t des politiques 6.1 FR, réf. PX156524, version vlrl du24l10/2015
j[1 z.at 6.1 Guide d'utilisation des conteneurs chiffrés FR, réf. PX I 565 I 8, version v I 14 du 2910212016'
z"ar Limited Edition 6.1 Guide FR, réf. pX156523, version v113 du29102120t6.
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(
la création et la
Le produit zEot en version V6.1, en déclinaisons < standard ) et limité )), pemet
conteneurs sont
consultation de conteneurs de répertoires et de fi hiers chiffrés et compressés. Ces
(par exemple, en pièces
destinés soit à être alchivés, soi; à être échangés avec des correspondants
joint". d" messages électroniques ou s'r des clès USB). Le produit intègre par ailleurs un mécanisme
de contrôle de l'intégrité des frchiers stockés dans les conteneurs'
de qualification au
Eu égard au rapport technique d'évaluation [c], et conformément au processus
(
(
) et limité )' atteint le
nivealu standard ial, j'atteste que ce produit, dans ses déclinaisons standard
niveau de qualification standard, sous réserve :
[b]' et
- d" r"rp""t d", g"td* Gl, tfl, [g], thl) et des hlpothèses de la cible de sécurité
du rapport
issues
- de la prise "n "o-pÈ- d.i ièrtri"tiont d'emploi et recommandations
technique d'évaluation, notarnment :

olapolitiqueP3gg(versionduformatdesconteneursetmessageschiffrés)doitêtre
configurée à < Version 2 > ;

olapolitiqueP3S3(modedechiffrementRSA)doitêtreconfiguréeà<PKCS#Iv2.2
avec utilisation de SHA-256 >

o la politique P382 (autoriser l'utilisation
configurée à < Non > (valeur par défaut)

du jeu d'instructions AES-NI) doit

;

_
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être

o

la politique P38l (mécanisme de chiffrement pour les conteneurs chifhés) doit être
configurée à

( CBCCTS

>

(valeur par défaut)

;

(

o

la politique P292 (algorithme de hash utilisé) doit être configurée à

o

la politique P233 (masquage des noms de fichiers et de dossiers des contenews

o

(valeur par défaut)

SHA-256

)

;

chiffrés) doit être configurée à < Toujours masquer > ;
la politique P730 doit être configurée poru fixer le seuil d'acceptation des mots de
passe à 100% ; les autres politiques (P732 àP740) doivent ensuite être utilisées pour
fixer le niveau de complexité des mots de passe attendu conformément à la note
technique de I'ANSSI [d].

Le produit est de plus agréél pour la protection d'informations sensibles marquées Diffusion
Restreinte, ou classifiées lu niveau DilTusion Restreinte OTAN, Restreint UE/UE Restricted ou
E UROCOR Diffu sion Restreinte
Cette qualification est valable pour une durée de 3 ans. Elle pourra être prolongée par la mise sous
surveillance du produit certifié.

I Cet agrément conceme le produit ZED ! v6.1 seul. Il ne dispense pas de la réalisation d'une homologation de sécudté,
conformément aux exigencis de I'lGl 1300 du 30 novembre 201 l, qui permet notammenl d'attester que les postes sur
lesquels sont effectuées les opérations de chifiiemenVdéchifFement sont apt€s à trait€r des informations du niveau
considéré.
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