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Annexe : Références de la qualification.

Le produit évalué est la carte à puce < ID-one eIDAS vl.0 en configuration sscD-2, sscD-3,
sscD-4, sscD-s, sscD-6, sur les composants p60xl44pvA,/pvE esr un dispositif sécurisé de
création de signature électronique pouvant être en mode contact ou sans contact. Le produit est
développé par oBERTHUR TECHONOLOGIES sur un composant Nxp SEMICONDUCTORS.

Eu égard aux rapports de certification t16]
conformément au processus de qualification
qualification renforcé, sous réserve :

à

[],

t201, à la cotation cryptographique [15] et
i'atteste que ce produii atteint le niveau de

-

du respect des restrictions d'usage figurant aux chapitres 2.3 et 3.2 des rapports de
certification [16] à [20] ;

-

du respect des conditions suivantes concemant le choix et le dimensionnement
mécanismes cryptographiques et notamment

-

des

:

la taille des modules RSA doit être d'au moins 2048 bits pour une utilisation ne
dépassant pas 2030 et d'au moins 3072 bits au-delà de 2030 ;
un exposant public RSA strictement supérieur à 216 doit être utilisé

;

la fonction de hachage SHA-I ne doit pas être employée, les fonctions sHA-224,
SHA-256, SHA-384, SHA-512 sont à privilégier ;
une même clé cryptographique chargée dans ra carte à puce ne doit avoir qu'un
seul type d'usage ;

la taille des clés pow les mécanismes reposant sur des courbes elliptiques doit
être d'au moins de 224 bits pour une utilisation jusqu'en 2020 et 256 bits au-delà
de2020.

En outre, la conformité du produit aux profils de protection
t9l à tl3l permet d,attester de
I'aptitude du produit à satisfaire les exigences relatives aux disfositifs de c.gation de signatue
électronique et à créer des signatures qualifiées dans le cadre du référentiel général de sécurité
[2] pour le niveau trois étoiles (**'t).
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En outre, la conformité du produit aux profils de protection [9] à U3l permet d,attester de
I'aptitude du produit à satisfaire les exigences relatives aux dispositifs de création de signature
élecnonique qualifiés

-

:

du référentiel général de sécurité [2] pour le niveau trois étoiles

(***)

;

du règlement européen sur I'identification électronique et les services de confiance pour
les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement eIDAS [3].

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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(disponible sur

[2]. Référentiel Général de Sécurité, versions 1.0 et 2.0.
[3]. Règlement européen n'91012014 sur I'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 19991931C8

[4]. Cible de sécurité de référence pour l'évaluation : MINOS - ID-One eIDAS v1.0 in SSCD-2
configuration on NXP P60x144 PVA/PVE - Security Target, version 3, référence : 110
7844,2 mus 2016, Oberthur Technologies.
[5]. cible de sécurité de référence pour l'évaluation : MINoS - ID-one eIDAS v1.0 in sSCD-3
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7845,2 mars 2016, Oberthur Technologies.
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7846,2 mars 2016, Oberthur Technologies.
[7]. cible de sécurité de référence pour l'évaluation : MINOS - ID-one eIDAS vl.0 in SSCD-S
configuration on NXP P60x144 PVAÆVE - security Target, version 2, référence : 110
7847,2 mars 2016, Oberthur Technologies.
[8]. cible de sécurité de référence pour l'évaluation : MINOS - ID-one eIDAS v1.0 in sSCD-6
configuration on NXP P60x144 PVA/PVE - security Target, version 2, réference : 110
7848,2 marc 2016, Oberthur Technologies.
[9]. Protection profiles for secure signature creation device - part 2: Device with key
generation, référence : prEN 14169-2:2012, version 2.0.1 datée du 23 janvier 2012.
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2012 sous la référence BSI-CC-PP-0059-2009-MA-01.
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référence : prEN 14169-3:2012, version 1.0.2 datée du 24 juiller 2012. Certifré par le BSI
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Il l]. Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with
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