
Gestion de l’identité des 
appareils sans contact pour 
les déploiements de l'IdO, 
qui offre :

• Une sécurité inhérente et augmentée

• Le provisionnement sans contact

• Une gestion avancée du cycle de vie 

des certificats

L’Internet des objets (IdO) a ouvert un monde de possibilités en matière de connectivité et d’ef-

ficacité, mais il présente également un risque de sécurité colossal. Les Labos de CIRA ont mis 

à profit leurs décennies d’expérience dans la gestion du registre .CA pour contrer ce risque, en 

créant un nouveau registre innovant pour les appareils de l’IdO. En partenariat avec TELUS et 

Thales, les Labos de CIRA ont développé un registre d’IdO qui offre un provisionnement et une 

gestion sécurisés des appareils pour les fabricants d’appareils de l'IdO, les opérateurs de réseaux 

mobiles et les fournisseurs infonuagiques.

CARACTÉRISTIQUES

• Racine de confiance matérielle = sécurité de bout en 

bout, de la puce au nuage

• Appareils de l’IdO équipés d’une carte eSIM activée 

par les normes SAFE de l’IdO = provisionnement et 

reprovisionnement d’informations d’identification 

sans contact

• Attestation d’identité des appareils de l’IdO utilisant 

les DNSSEC de nouvelle génération

Registre 
d’IdO 
sécurisé



Sécurité de bout en bout, 
de la puce au nuage 

Le registre d’IdO de CIRA assure une 

racine de confiance matérielle en utili-

sant une communication sécurisée par 

TLS. Il fonctionne en validant l’identité de 

l'appareil ou du serveur en fournissant un 

certificat numérique signé par une au-

torité de certification (AC) reconnue. Le 

serveur ou le programme récepteur peut 

alors vérifier l’authenticité du certificat.
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Appareils de l’IdO équipés 
d’une carte eSIM conforme 
aux normes SAFE

Les normes de gestion de l’identité des ap-

pareils sont la clé de la sécurité des appa-

reils de l’IdO.  
 

Le registre d’IdO de CIRA utilise la norme 

SAFE de l’IdO, développée par l’indus-

trie mobile pour permettre aux fabricants 

d’appareils de l’IdO et aux fournisseurs 

de services d'IdO d’utiliser la carte SIM de 

l’appareil comme une racine de confiance 

matérielle robuste, évolutive et normalisée 

afin de protéger les communications de 

données d'IdO.
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Qu’est-ce que le registre d’IdO 
offre de plus? 

• Toujours actif; enregistrement, activation et 

transfert à distance = configuration et ges-

tion du cycle de vie faciles et confirmation 

de l’appartenance au fournisseur

• Mise hors tension à distance, suppression 

des données de l’appareil de l’IdO pour un 

contrôle granulaire du provisionnement de 

l'authentification

• Sécurité de l'IdO évolutive – pour une crois-

sance sans accroc

 
Qui peut utiliser le registre 
d’IdO?

Ce registre est conçu pour être utilisé par l’en-

semble de la communauté de l’IdO, des opéra-

teurs de réseaux mobiles aux fabricants d’appa-

reils. Il est destiné aux :

• Fournisseurs de services infonuagiques

• Opérateurs de réseaux mobiles – pour ac-

croître l'adoption

• Fabricants d’appareils et de modems – pour 

simplifier la chaîne d'approvisionnement

• Fournisseurs de cartes SIM

• Fournisseurs d'infrastructure réseau – pour 

une gestion simplifiée et fiable de l'identité

• Fournisseurs de circuits intégrés sécurisés

Les DNSSEC comme chaîne 
de confiance 

Le registre d’IdO de CIRA utilise les DNSSEC 

pour pousser la communication sécurisée 

à un niveau supérieur. Il s’approche de la 

sécurité de confiance zéro pour le provision-

nement de l'IdO  

en utilisant des DNSSEC pour permettre à 

un client de vérifier l’authenticité de l’appa-

reil de l’IdO. Le registre d’IdO dispose d’un 

certificat et d’une autorité de certification 

en temps réel, disponible publiquement, 

fiable et vérifiable. 
 

Le registre d’IdO publie des enregistrements 

DANE TLSA protégés par un enregistrement 

DNSSEC avec un identifiant unique pour 

l’identité de l’appareil de l’IdO, lié au certifi-

cat de la racine de confiance SAFE de l’IdO.

AUTRES AVANTAGES

• Non basé sur le protocole ou la 

connectivité

• Intégration sécuritaire et harmonieuse 

à la connectivité de l’entreprise

• Permet à la carte SIM d’être utilisée 

pour la sécurité de la couche applica-

tion ainsi que pour l’authentification 

du réseau mobile

• Sécurité de l'IdO évolutive – pour une 

croissance sans accroc

COLLABOREZ AVEC NOUS! Apprenez-en plus au cira.ca/fr/labos-de-lacei/projets-en-cours


