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SToRMSHTELD ENDporNT: SECaRIrr, version 7.2.06 - build 29579
Fonctionnalité de << chiffrement de données à la volée sur mémoire de masse >>,
dite < chiffrement de surface >
pour poste utilisateur z lltrNoows XP pro SP3 32 bits et WINDows SEVEN ENTREPRISE SPI
64 bits ;
pour poste serveur z lltrtoows SrnvER 2008 SP2.
SToRMSHIELD

Pièces constitutives de la décision de oualification

Fiche

I

:

: Description du produit.

Fiche 2 : Conditions et limites de la qualification.
Fiche 3 : Base documentaire de la qualification.

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

Vu le décret n" 2010-112 du 2 février 2010 pris pour I'application des articles 9, l0 et 12
de l'ordonnance n'2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives [RGS]

;

Vu le décret n'2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de

sécurité

et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale

[LPM] ;
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

l";

Vu le décret du 27 mars 2017 portant nomination du directeur général de I'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information

Décide

Art.

-

M. PoUPARD (Guillaume)

;

:

l"'- La fonctionnaliTé < chiffrement de données à la volée sur mémoire de masse

>>

du produit STuRMSHTELD ENDeoINT SECURTTv en version 7.2.06 build 29579 foumi par
société STIRMSHIELD respecte les règles fixées par les décrets n" 2010-112
2
du février 2010 [RGS] et n" 2015-350 du 27 mars 2015 [LPM] ainsi que le processus
de qualification d'un produit IP Roc Ess_QIALIF_P RoDl, et est qualifiée au niveau standard,
sous réserye du respect des conditions et limites d'utilisation énoncées en fiche 2.

la
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Art.2-

Art.

3

chifte,ment de données à la volê sr.r mémoire de masse > du produit
Sron*6ruom ENDpofi,rr Sæunnv version 7.2.06 build 29579 est conforme au profil
de protection PP-CDISK-CCV3.I version 1.4 d'aoiit 200t PPl.

- Ia fonctionnalité

Æt.4Art.

5

La fonctionnalité ( chiftement de données à la volée sur mé,moire de masse > du produit
Sronù8msLo ENDpoIttr Srcunnr en version 7.2.M build 29579 est agréê pour
la protection des informations Drltrsion Restreinte ou classifiées au(x) niveau(x) Difitsion
Restreinte OTAN ot Restreint UE/EU Restricted.

-

<

La pésente décision est valable pour une dluré€ de 3 .ns.

Le maintien de cette décision est conditionné au respect des règles relatives au suivi
de la qualification étabtes dans le cbapitre YII dt processus de qualification d'u produit
lPRæ6sJ2uAuFlRoDl.

Guillaume
Directeur génêral dq

nationale

Prg. 2 .ur
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Ficbe

I

Description du produit
Désimation et versions

Le produit qualifié est la fonctionnalité < chiffrement de donnees à la volée sur mémoire
de masse > de la solution SToRMSHIELD ENDpotNT SEIURITv version 7.2.06 build 29579
développée par STo

RMSH t ELD.

s
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Figure I. Produit SronuSnrcto ENDP)\NT SEcuRnY, version 7.2.06 build 29579
Présentation qénérale

La solution SrorutSmeLo ENDPzINT SE:UNTY version 7.2.06 build 29579 est une solution
logicielle de sécudté. Elle permet de protéger les serveurs et postes de travail, et offte, par
sa fonctionnalité de chiffrement de données à la volée sur mémoire de masse, les services
de sécurité suivants

-

le chiffrement initial

;

I'authentification unique

;

le recouvrement;
la notion d'invité

;

I'hibemation.

Elle se compose

-

:

:

côté poste client

:

Prg6 3 sûr7

o

d'un résident,Blos qui gère I'authentification de I'utilisateur et le lancement
de ll'rNoows ;

o
o

d'vn driver l(tloows qui assure le chiffrement/déchiffrement du disque

;

de services, communs à tous les modules fonctionnels de SronuSruem, qui
assurent sous YFtNDows

.

:

I'application de la politique de sécurité et l'enregistrement des joumaux

. les communications

sécurisées avec le serveur (téléchargement
politique
de la
de sécurité, transmission desjoumaux) ;

.

toutes les fonctions interactives

:

consultation locale des joumaux, etc.

-

de mot de

passe,

;

coté serveur:

o

des modules qui fournissent les clés de chiffrement et les mots de passe
de recouvrement, et qui en assurent le stockage sécurisé dans la base
de données

-

changement

;

du logiciel installé sur un CD de recouvrement.
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Fiche 2

Conditions et limites de la qualification
Conditions

La décision de qualification est valide sous réserve du respect des conditions énoncées ciaprès.

Lors de la mise en æuvre du produit, I'autorité d'emploi doit s'assurer que

:

Cl.

Les restrictions d'usage figurant aux chapitres 2.3 et 3.2 du rapport de certification
ICERTIFI soient bien respectées.

C2,

Les guides d'installation, d'administration et utilisateurs IGUIDES] sont mis en æuwe
lors du déploiement, de la configuration et de I'utilisation du produit tout le long
de son cycle de vie.

C3.

L'utilisateur du produit s'assure du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement
d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécudté [CDS].

C4,

Les conditions suivantes relatives aux choix et au dimensionnement des mécanismes
cry?tographiques sont respectées :

-

l'algorithme AES avec une taille de clé de 256 bits est recommandé

;

la taille des modules RSA doit être d'au moins 2048 bits, avec un exposant
public strictement supérieur à 65536, pour une utilisation ne dépassant pas
2030 et d'au moins 3072 bits au-delà de 2030.

Limites

Ll.

Seuls les services décrits dans la fiche
de qualification.

I

sont couverts par la présente décision
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Fiche 3
Base documentaire de la

qualilication

Cadre réglementaire
Processus de qualification d'un produit, note

[Pnocrss_Qurl,rF_PRoDl

TRGSI

n" 274lANSSI/SDE
du l2 janvier 2017. version en vigueur.
Disponible sur http://www. ssi. eouyjFr/qua[ fi!g]!]e n:pleçss!$
Décret n' 2010-112 du 2 février 2010 pris pour I'application
des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n' 2005- I 5 l6
du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administ!4tives.
Décret no 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification
des produits de sécurité et des prestataires de service
de confiance pour les besoins de la sécurité nationale.
isponible sur

Documents rédigés par le centre d'évaluation

IRTEI

Rapport technique d' évaluation,
réference : OPPIDA/CESTI/ICBO/RTE/2.0
en date du : 10/0412017

Expertise

lExP-cRYI

de
l'implémentation des
cryptographiques,
référence : OPPID A/CESTI/KIBO/CRYPTO/ I.O,
en date du :22103/2017

mecanlsmes

Référentiels et standards

Profil de protection
[PP]

<

Application

de

chiffrement de dorurées

à la volée sur mémoire de masse >

référence : PP-CDISK-CCv3.1, version 1.4
en date du : août 2008

Documents rédigés par I'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

lCERrrFl

Rapport de certification,
référence : ANSSI-CC-20 1 7/25
en date du : 0710612017

Guides d'utilisation et documentations techniques de l'industriel

Sronusunto
lGurDEl

d'administration,
référence : ses-fr-guide_d_administration-v7.2,
en date du : mars 2017

lcDsl

Cible de sécurité, STqRMSHIELD EtiDPorNT SECURrTT - Cible
de sécurité EAL3+ - version 1.9a,référence : KIBO/Cible,

EN op o I NT S EC u NTv, Guide

en date du :11/0712017
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