é_l
Llh.na.ÊæIhl.Fmrnlta

RrÉPUEUeyE

Fn Nç rsr

PREMIER MINISTRE

Secrétariatgénéral
:iJ:ii:"*ï,. nationare

Paris,

N'q

le 25 llCL !!tr

121

/ANSsvsDE

Agence nationale de la sécurité
des sysfèmes d'information
Affaire suivie par Cédnc N'RTIER

OUALIFICATION AU NIVEAU ELEMENTAIRE
Suite logicielle SToRMSHIELD Nf,TwoRK SEcuRrrv version 2.3,4
embarquée sur le pare-feu industriel SNi 40
SToÈusHrELD

Références

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

:

Processus de qualification d'un produit de sécurité - niveau élémentaire - version 1.0.

Cible de sécurité SToRMSHTELD NErwoRK SEcuRlry, Pare-feu Industriel SNi40 Suite logicielle
version 2.3.4, réference SN_ASE_cible_CSPN, version 1.3 du 2910612016.
Rapport de certification ANSSI-CSPN-2016/1 I du 27107/2016.
Guide Sronvsurelo NETwoRK SEcuRITy, Présentation et installation produits, Gamme SN,
référence snfrgde_installation-produit-GammeSN, version 1.5, mai 201 6.
SNS
Manuel d'utilisation et de configuration, référence snfrgde_FirewallUserGuide-v2,
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snfrtno_NGlUTM-protocol-discovery, version 1.0, 2016.

-

Le produit qualifié est la Suite logicielle

SToRMSHIELD NETwoRK SEcuntrv, version 2.3.4
par
développée
SToRMSHIELo et embarquée dans le boîtier pare-feu industriel SNi40. Ce pare-feu
industriel permet de protéger un réseau industriel lorsqu'il est interconnecté avec un réseau d'un
niveau de maitrise ou de confiance moindre. Il est conçu pour fonctionner dans des conditions
ambiantes hostiles, en présence d'humidité ou de poussière ou sur des plages de températues
étendues.

Conformément au processus de qualification en première référence et sw la base de la cible de
sécurité, en deuxième référence, et du rapport de certification, en troisième référence, et sous réserve
que :
la configuration utilisée soit celle par défaut, conespondant au mode bridge, conformément au
paragraphe 2.8 de la cible de sécurité [2] ;
le serveur DHCP IPv4 inteme soit arrêté après I'initialisation du boîtier ;
I'utilisateur mette en ceuvre les mesures suivantes :
la modification de la politique de gestion des mots de passe par défaut, comme décrit
dans les guides [4], [5] et [6], afin qu'elle soit conforme aux recommandations de
I'ANSSI,

-

-
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la modification du mot de passe par défaut du compte administrateu à la première
connexion, conformément aux recommandations des guides [4], [5] et [6],

o la désactivation du service SSHI,
o la mise en ceuvre des tâches d'administration exclusivement à partir de postes
sécurisés, dédiés et colocalisés au réseau industriel, tel que précisé dans la cible de
sécurité [2],
le maintien d'une liste blanche àjour afin de ne donner accès au port 1300 du produit
qu'aux postes réalisant une administation avec un client NSRPC2 ;
j'atteste que la suite logicielle Sronvsstplo NETwoRK SBcumrv dans sa version 2.3.4 embarquée
sur le pare-feu industriel SNi 40 atteint le niveau de qualification élémentaire.
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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