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Agence nationale de la sécurité
des sysfèmes d'information

DECISION DE CERTIFICATION DE coNFoRMITE
D'UN DISPOSITIF Df, CREATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE
ET DE CACIIET ELECTRONIQUE QUALIFIE

GEMALTO
RCS 562 113 530
6, rue de la Venerie - CS 20001
92 I 97 Meudon
France

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

vu le règlement (uE) n'910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 jui et 2014,

sur I'identification électronique et les services de confiance pow les transactions électroniques
au sein du marché intérieur, et abrogeant la directive 1999193/CE, notamment I'alinéa l"'

de son article 30 et l'alinéa 2 de son article 39

;

Vu la décision d'exécution (UE) 2016i650 de la Commission du 25 avril 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 I'alinéa 3 de I'article 30, et à I'altnéa 2
de l'article 39, du règlemenr (uE) n" 91012014 du parlement européen er du conseil
sur I'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
au sein du marché intérieur ;

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

le';

Vu le décret du 27 mars 2014 portant nomination du directeur général de I'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information

-

M. poupARD (Guillaume)

;

Vu le courrier du Secrétariat général des affaires européennes à Monsieur I'ambassadeur
représentant permanent de la France auprès de I'union européenne, en date du 29 avril 2016,
référence lTECl2016/0529, I'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 à'information
est désignée comme organisme certificateur ;
Vu le rapport de certification : ANSSI-CC-2OI7122 du 16 juin20l7,
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Décide:

Art- l"t

-

Le produit < AS Cbssic V4.4 with MOC Server I.l on MultiApp V4 > développé par
la société Gemalto et embarqué sur le microcontrôleur M7892 Gl2 fabriqué
par la société Inlineon Technologies lG est certifié conforme aux exigences fixées
par les articles 29 et 39 du règlement (UE) n'910/2014 pour les dispositifs
de création de signaîre et de cachet électronique qualifiésl.

Art.2

-

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

Art. 3

-

La présente décision est valable cinq ans.

de l'agence nationale

I

Les profils de protection mentionnés dans la décision d'exécution (UE) 2016/650 de la Commission du25 avi.l2016
sont, sur le fond, identiques, à ceux mentionnés dans le rapport de certification.
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