é_l
Lib.fla' ÊFII\,' Fntnita

RÉPUBuepB

Fr

Nç^ISB

PREMIER MIN I STRE

Paris,le l9 MAI 2017
NO
^ /ANSSVSDE
zavs

Secrétariat général
de la défense
et de la sécurité nationale
Agence nationale de la sécurité
des systèmes d' inform ation

DECISION DE CERTIFICATIoN DE coNFoRr!{ITE
D'UN DISPOSITIF DE CREATION DE SIGNATURE ELf,CTRONIQUE
ET DE CACHET ELECTRONIQUE QUALIFIE

SAFRAN IDENTITY

& SECURIT:Y

RCS 440 305 282
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l, boulevard Gallieni

ISSY-LES-MOULINEAUX
France

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information,

Vu le règlement (UE) n" 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet

2014

sur I'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999193/CE, notamment I'alinéa 1
de son article 30 et l'alinéa 2 de son article 39

;

la

décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 awil 2016 établissant des
normes relatives à l'évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature
électronique et de cachet électronique conformément à l'alinéa 3 de I'article 30, et à I'alinéa 2 de
I'article 39, du règlement (UE) n" 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur ;

Vu

Vu le décret n'2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence
nationale dénommé < Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ), notamment
son article le'

;

Vu le décret du 27 mars 2014

porTant nomination

de la sécurité des systèmes d'information

-

du directeur général de I'Agence nationale

M. PoUPARD (Guillaume)

;

Vu le courrier du

Secrétariat général des affaires ewopéennes à Monsieur I'ambassadeur
représentant pennanent de la France auprès de I'Union européenne en date du 29 avil 2016,
référence lTECl20l6l0529, informant qu'en application des articles 30 et 39 du règlement (UE)
n" 910/2014 du 23 juillet 2014, I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est
désignée comme organisme certificateur ;
Vu le rapport de certification ANSSI-CC-2O16/70 du l5 novembre 2016

;
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Décide:

Art.

1o

-

tæ produit << ID.me 1.28 on IDeal Citiz MOSID v2.1.1 > de la société S;i'nz,rv
Iopt'rury & StcuNTY est certifié conforme aux exigences fixées par les articles 29 et
39 du règlement (UE) n'910/2014 pour les dispositifs de création de signature et de
cachet électronique qualifi

és

r.

{rt.2_

Le produit doit être utilisé conformément aux conditions et restrictions d'utilisation
définies dans le rapport de certification.

tut.3-

La présente décision est valable du 1"'awil 2017 au

l"

avnl2022.

Guillaume
Directeur général de l'

I

Les profils de protection mentionnés dans la décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25
sonl sur le fond, identiques à ceux mentionnés dans le rapport de certification.

awil 2016
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