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Produits et services de gestion
des clés embarqués

Nous vivons dans un monde où les dispositifs embarqués
sont omniprésents. Ils sont massivement utilisés dans de
nombreux secteurs tels que l’automobile, l’automatisation
industrielle et la domotique ainsi que dans les équipements
lourds et les implants médicaux. Les dispositifs embarqués
sont connectés à l’Internet des objets ce qui les expose à la
menace de multiples attaques de la part d’individus malveillants, qui pourraient entraîner d’énormes pertes financières
et nuire à la réputation de ces secteurs.
La gestion des clés cryptographiques, qui comprend la production, la distribution, le stockage et la révocation, est un défi
de taille, et les solutions traditionnelles qui ciblent les utilisateurs plutôt que les dispositifs sont extrêmement coûteuses
pour être même envisagées pour des dispositifs embarqués
à faible coût. Les dispositifs embarqués complexifient la situation en raison de leurs contraintes de calcul, de leurs cycles
de vie très longs et de leur utilisation fréquente dans des environnements hostiles ; les pirates ayant un accès physique
complet et un temps illimité pour lancer des attaques.

ESCRYPT propose des solutions de gestion des clés spécialement conçues pour les dispositifs embarqués, sous forme
de produit commercial nommé CycurKEYS, et sous forme de
service hébergé et géré sur nos serveurs. ESCRYPT combine
ses propres compétences en matière de sécurité embarquée
avec la fiabilité, la confiance et l’infrastructure mondiale de sa
société mère multinationale.
Les solutions de gestion des clés d’ESCRYPT prennent en
charge tous les schémas cryptographiques couramment
utilisés et standardisés, notamment RSA, Elliptic Curves, AES,
SHA, etc., et sont très flexibles, permettant la création et l’exécution d’applications (ou plug-ins). ESCRYPT propose actuellement des plug-ins de flashage logiciel sécurisé, l’injection
sécurisée des clés, la communication V2X sécurisée et l’activation sécurisée des fonctionnalités. En outre, de nouveaux
plug-ins et applications tierces peuvent être facilement ajoutés grâce à une API puissante et bien définie des mécanismes
cryptographiques sous-jacents.
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Produits et services de gestion des clés pour la génération,
l’échange, le stockage, l’utilisation et le remplacement
des clés.

Quelques cas d’utilisation et applications
Flashage sécurisé (données logicielles / d’étalonnage)
La reprogrammation et la reconfiguration des systèmes embarqués modernes doivent être protégées contre une utilisation abusive des interfaces par des attaquants. Les logiciels et
configurations signés numériquement sont des technologies
de pointe qui permettent de conserver l’authenticité et l’intégrité des données pendant la transmission et le stockage. Avec
le module de signature de CycurKEYS, ESCRYPT propose une
solution polyvalente pour créer des signatures de logiciels et
des données de paramétrage avec différents algorithmes et
longueurs de clés afin de protéger le cycle de vie complet des
logiciels embarqués et les données de calibration.
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Communication V2X sécurisée
Les systèmes de sécurité des véhicules de nouvelle génération reposeront massivement sur la communication sans fil.
Pour éviter toute falsification de données et protéger la vie
privée des utilisateurs, de solides mécanismes de sécurité
seront nécessaires. Les parties prenantes, y compris les véhicules et les équipements fixes de bord de route, devront obtenir les certificats numériques nécessaires ce qui nécessitera
une infrastructure à clés publiques (PKI). ESCRYPT dispose de
la première mise en œuvre prête à la commercialisation de
PKI V2X et de logiciels de communication, qui ont déjà été
éprouvés au cours de différents essais opérationnels sur le
terrain. Cette PKI V2X s’aligne constamment sur l’évolution
des normes et est prête pour une utilisation professionnelle
à grande échelle.

Certificat
pour PCA

Infrastructure à clés publiques pour une communication
V2X sécurisée.

Activation des fonctionnalités sécurisées /
Protection du modèle commercial
La gestion des droits numériques (DRM) permet à de nouveaux acteurs de vendre de nouvelles applications/fonctionnalités après la mise sur le marché des véhicules. En outre,
elle peut servir à la gestion de configuration des dispositifs
pendant la fabrication et la distribution, et ainsi diminuer les
coûts en réduisant les variantes matérielles.
La bibliothèque intégrée CycurLIB ainsi que le puissant serveur de sécurité CycurKEYS constituent une base fiable et
évolutive pour l’ajout de fonctions d’activation logicielle aux
produits embarqués.
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Compétences principales d’ESCRYPT

Liste des cas d’utilisation et des applications
La solution de gestion des clés d’ESCRYPT joue le rôle
de catalyseur pour les solutions de sécurité :
■ Authentification sécurisée
■ Flashage logiciel sécurisé
■ Protection des interfaces sans fil, filaires et API
■ Communication interne sécurisée
■ Protection contre le vol et contrôle d’accès
■ Protection des logiciels et du matériel IP
■ Applications de commande et de contrôle à distance
■ Abonnement et autres services payants
■ Communication V2X sécurisée

ESCRYPT - Embedded Security est le premier fournisseur
mondial de systèmes pour la sécurité embarquée. Implantés
en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Corée et au Japon,
nous disposons de spécialistes de la sécurité pour nous aider
sur des sujets de sécurité actuels comme la communication
M2M sécurisée, la sécurité informatique dans l’Internet des
objets, la protection des modèles d’e-business et la sécurité
automobile. Nous développons des produits et des solutions
hautement sécurisés appréciés dans le monde entier, qui
sont adaptés aux exigences spécifiques des systèmes embarqués et à l’infrastructure informatique correspondante, et qui
sont testés et éprouvés un million de fois dans la production
automobile en série.

Services d’ingénierie
Développement d’applications et d’interfaces
personnalisées
■ Configuration, intégration, personnalisation
et assistance
■ Conseil et maintenance
■

Modules logiciels standard / Plug-ins
■ Fonctions autonomes de gestion des clés dans
le dispositif embarqué
■ Flashage firmware sécurisé grâce à des signatures
numériques
■ Injection de clé sécurisée pour l’injection de clés/
certificats cryptographiques sur une chaîne de montage
■ Activation des fonctionnalités pour fournir les codes
d’activation des fonctionnalités
■ Logiciel V2X sécurisé
Généralités
Matériel critique protégé via le module HSM (Hardware
Security Module)
■ Prise en charge de divers primitives, protocoles et
formats de certificat cryptographiques couramment
utilisés
■ Architecture souple
■ Gestion des utilisateurs
■ Fichiers journaux inviolables
■ Révocation
■

ESCRYPT dispose d’un large portefeuille de produits et de
services de sécurité, avec des solutions industrielles surmesure pour l’industrie automobile, le transport et la logistique, les pouvoirs publics et le secteur financier, la santé, les
fournisseurs d’énergie, les fournisseurs de services de télécommunications et l’industrie de transformation et d’ingénierie. La compétence centrale de l’entreprise réside dans le
développement et la mise en œuvre de solutions de sécurité
rentables et flexibles qui peuvent être facilement intégrées
dans les environnements informatiques existants et adaptées
aux futurs développements.
Le portefeuille de services d’ESCRYPT inclut l’évaluation de la
sécurité, la stratégie de sécurité, le développement, la mise
en œuvre et l’exploitation de logiciels et matériels personnalisés, des solutions clé en main et des services gérés, le soutien
à la certification, la PKI, la gestion des clés et les formations.
ESCRYPT est fortement impliqué dans la recherche internationale. Dans le cadre de
plusieurs projets de recherche
régionaux, nationaux et européens, l’entreprise donne en
permanence des élans décisifs
au domaine de la sécurité des
systèmes de transport intelligents (STI), à la conception
du matériel informatique et à
la résistance du système aux
attaques de canaux auxiliaires.
www.escrypt.com

