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ID-ONE EPAss FULL EAC v2 MRTD
sur les composants P60x080PVCÆVG en configuration :
1) PACE avec AA, CA et PACE CAM
2) EAC et PACE avec AA
3) EAC avec AA

Oatnruun TtcaNotoctts / NXP Szwcounucrops

Pièces constitutives de la décision de qualification

Fiche

I

:

: Description du produit (page 2).

Fiche 2 : Conditions et limites de la qualification (page 3).
Fiche 3 : Base documentaire de la qualification (page 4).

Eu égard aux rapports de certification t4j t51 t61, et conformément au processus de qualification
I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information atteste que la solution

[],

<

ID-ONe sPnss Full EAC v2 MRTD ) développée par Oarnrnun TECHNILIGTES
sur les composants P60x080PVC/PVG de Nxp sEMrcoNDUCToRs atteint le niveau de

qualification renforcé dans le cadre du Décret n'2010-112 du 2 février 2010
l2], sous réserve du
respect des conditions d'utilisations et limites présentées en fiche 2.

cette qualification est valable jusqu'au 30 eoût 2019, Elle pourra être prolongée par la mise
sous surveillance du produit certifié.
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Fiche

I

Description du produit.

Désisnation et versions

Le produit qualifié est la solution

( ID-oNE

EpAss FULL EAC v2 MRTD )) développée par
Oasnrnun TECHNoLoGTES sur les composants P60x080PVC lPYG de NXP Sr,urcoNDUcroRS.

Présentation sénérale

La solution

(

ID-oNE EpAsS FULL EAC v2 MRTD
une carte à puce en configuration :
1. PACE avec AA, CA et PACE CAM ;
2. EAC et PACE avec AA ;
3. EAC avec AA >.

)

sur les composants P60x080PVCÆVG est

Elle peut être en mode contact ou sans contact et implémente les fonctions de document de
voyage électronique conformément aux spécifications de l'organisation de l'aviation civile
intemationale (ICAO) et européenne. Ce produit permet la vérification de I'authenticité du
document de voyage et I'identification de son porteur lors du contrôle frontalier, à l'aide d'un
système d'inspection.

Pags 2 sur
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Fiche 2
Conditions et limites de la qualification.

Conditions

Cl.

les restrictions d'usage figurant aux chapitres 2.3 et3.2 des rapports de certification [4] à
[6] doivent être respectées ;

C2. le

mécanisme

<< Active Authentication )

permettant I'authentification

du microcontrôleur ou Ie mécanisme CA <Chip Authentication
être activés ;

C3.

,n

du protocole EAC doivent

le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques doivent respecter les
conditions suivantes :

-

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

-

doit être utilisé

;

la fonction de hachage SHA-I ne doit pas être employée, les fonctions SHA-224,
5IIA-256, SHA-384, SHA-512 sont

-

216

;

à

privilégier

;

une même clé cryptographique chargée dans la carte à puce ne doit avoir qu,un seul
type d'usage ;

la taille des clés pour 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 de 2020.
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Fiche 3
Base documentaire de la qualification

lU.

Processus

de

qualification

d'un produit, version en vigueur.

Disponible

sur http://www.ssi.souv.fr.

121.

Décret n'2010-l 12 du 2 février 2010 pris pour I'application des articles 9, 10 et 12 de
I'ordonnance n'2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Disponible sur http://wu"lv.lesifrance.souv.fr.

I3f.

Règlement (CE) n" 225212004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes
pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et
les documents de voyage délivrés par les États membres.

.
l5l.
16l.
l1l.

Rapport de certification ANSSI-CC-2016/34 du23 juin 2016.

l4f

Rapport de certification ANSSI-CC-2O16/35 du 23 juin 2016.
Rapport de certification ANSSI-CC-2O16136

dl23 juin2016.

Cible de sécurité référence: MINOS - ID-ONE EPÀss FLTLL EAC y2 in PACE
configuration with AA, CA and PACE CAM on NXP P60x080 PVC/PVG -Security
Target, version 2, référence : 110 7884, du 2 mars 2016, OBERTHUR TE:HNILIGTES.

l8l.
l9f

.

Cible de sécurité de référence: MINOS - ID-ONE EPASS FriLL EAC v2 MRTD in EAC
v,ith PACE conJiguration with AA on NXP P60x080 PVC/PVG Security Target, version
2, référence : 110 7883, du 2 mars 2016.

Cible de sécurité référence :MINOS - ID-One ePass Full EAC v2 MRTD in EAC
configuralion with AA on P60x080 PVC/PVG - Security Target, version 2, référence :
110 7882, du 2 mars 2016, OBERTHUR TECHNqLIGTES.

ll0l.

Protection ProJile, Machine Readable Travel Document using Standard Inspection
Procedure with PACE, version 1.0,2 novembre 2011. Certifié par le BSI (BINDESAW
FùRSrcHERHErr tN DER INF)RMAT|oNSTECHNTK), référence BSI-CC-PP-0068-V2-2011.

llll.

Prolection Profile - Machine Readable Travel Document with ICAO Application,
Extended Access Conftol with PACE (EAC PP), version 1.3.1, du 22 mars 2012.
Maintenu par le BSI le 26 mars 2012, référence BSI-CC-PP-005 6-V2-20\2-MA-0.

ll2l.

Protection Profile, Machine Readable Travel Document using Standard Inspection
Procedure with PACE, version 1.0, 2 novembre 201 l Certifié par le BSI sous la
référence BSI-CC-PP-006 8-V 2-201 1.

[13f.

Protection Profile, Machine Readqble Travel Document

with "ICAO Application",

Extended Access Control, version 1.10, du 25 mars 2009. Certifié par le BSI, référence
BSr-PP-0056-2009.

Il4f

Security

IC Plaform Protection ProJile, version 1.0, août 2007.Certifrê par le

BSI,

référence BSI-PP-0035-2007.

Usl

Evaluation Technical Reporl - MINOS MRTD, version 2.0, référence
LETI.CESTI.MIN.RTE.001, du I8 mars 2016,LETL

1161. MINOS - Cotation des mécanismes cryptographiques, version
LETI.CESTLMIN RT.033, du l8 mars 2016, LETI.

:

:

2.0, référence
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