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Guillaume POUPARD
directeur général de l’Agence  

nationale de la sécurité
des systèmes d’information

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’infor-
mation (ANSSI) s’est engagée dans une démarche  
de valorisation des activités de qualification et de 
certification baptisée « Visa de sécurité ANSSI » 

et qui, j’en ai l’intime conviction, profitera à l’ensemble des  
parties prenantes.

Pour les utilisateurs d’abord que nous souhaitons orienter 
dans leurs choix de solutions en apportant l’éclairage néces-
saire au diagnostic de leur besoin puis à l’identification de 
solutions robustes et de confiance adaptées.

Pour les industriels ensuite qui nous ont fait confiance et qui 
jouent le jeu difficile de la qualification et de la certification. 
Mais c’est justement de cette exigence que la démarche tire 
toute sa valeur et, à ce titre, il est essentiel de donner aux 
entreprises les moyens de faire de ces Visas un atout concur-
rentiel fort.

Pour l’ANSSI enfin qui, soucieuse d’accroître la visibilité et la  
lisibilité de cette offre, s’est montrée à l’écoute de ses parte-
naires en faisant le pari d’une démarche collective et coordon-
née de promotion de ces solutions.

C’est en ayant à l’esprit l’absolue nécessité de répondre à chacun 
de ces besoins que le présent catalogue a été conçu. Certain 
que les Visas de sécurité ANSSI sauront apporter à tout un 
écosystème les repères et outils indispensables à la poursuite 
de cette dynamique ô combien vertueuse, je salue une nouvelle 
fois votre participation à cet effort collectif.  

ÉDITO  
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S ERVICE DU PREMIER MINISTRE RATTACHÉ  
AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET 

DE LA SÉCURITÉ NATIONALE (SGDSN), L’AGENCE 
NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION (ANSSI) ASSURE LA SÉCURITÉ  
ET LA DÉFENSE DES SYSTÈMES D’INFORMATION  
DE L’ÉTAT ET DES OPÉRATEURS D’IMPORTANCE 
VITALE (OIV) EN CRÉANT LES CONDITIONS  
D’UN ENVIRONNEMENT DE CONFIANCE. 

PROMOTRICE DE SOLUTIONS ET DE SAVOIR-FAIRE, 
ELLE PARTICIPE À LA PROTECTION ET À LA 

DÉFENSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE DE LA NATION 
ET ASSURE UN SERVICE DE VEILLE, DE DÉTECTION, 
D’ALERTE ET DE RÉACTION AUX ATTAQUES 
INFORMATIQUES.

543
AGENTS  
ANSSI

103
QUALIFICATIONS 
DÉLIVRÉES ENTRE JANVIER  

ET OCTOBRE 2017

93
RENCONTRES INTERNATIONALES 

EN 2017

2 400
HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES POUR LA PÉRIODE SCOLAIRE 2016-2017

94
CERTIFICATIONS
DÉLIVRÉES ENTRE JANVIER  

ET OCTOBRE 2017

CHIFFRES AU 6 NOVEMBRE 2017

WWW.SS I .G O UV.FR

L’ANSSI C’EST



A lors que le risque touche sans distinction 
administrations, entreprises et citoyens, 
il devient impératif pour tout un chacun 

de considérer les bénéfices de cette numérisation 
à la lumière de ses besoins en matière de sécurité 
du numérique. Au cœur de cette équation où 
cohabitent progrès et menace, la confiance numérique 
vient se placer au rang des grands enjeux stratégiques, 
économiques et sociétaux de notre époque. Et parce 
que la confiance ne saurait se passer de sécurité, il est 
impératif de prendre conscience de l’importance vitale 
que revêt la mise en place de solutions adaptées pour 
sécuriser au juste niveau ses systèmes d’information. 
Mais si les solutions de cybersécurité disponibles sur 
le marché sont nombreuses et variées, toutes n’offrent 
pas le même niveau d’efficacité, de robustesse et de 
confiance. C’est la raison pour laquelle l’ANSSI, en 
sa qualité d’autorité nationale et consciente du 
besoin d’éclairage vis-à-vis de cette offre, accompagne 
entreprises et administrations dans leurs choix par 
la qualification et la certification de solutions de 
sécurité. Les Visas de sécurité que délivre l’ANSSI 
permettent d’identifier facilement les plus fiables 

d’entre elles et reconnues comme telles à l’issue 
d’une évaluation réalisée par des laboratoires agréés 
selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée. 
Cette évaluation prend notamment la forme de tests 
de pénétration poussés et d’une analyse approfondie 
pour vérifier la conformité de ces solutions aux 
référentiels correspondants. Ce n’est qu’à l’issue de 
ce processus que l’ANSSI décide, ou non, de délivrer 
ce Visa de sécurité au produit ou prestataire de 
services évalué. Ce Visa se matérialise, selon le 
contexte et le besoin, par une certification ou une 
qualification (référez-vous aux pages 4 et 8 pour en 
savoir plus). Avoir recours à l’une de ces solutions 
participe à l’élévation du niveau de sécurité global 
des administrations, des entreprises et des citoyens 
face au risque numérique. En s’engageant dans une 
démarche d’obtention du Visa de sécurité ANSSI, le 
fournisseur de produit ou le prestataire de services 
concerné se donne les moyens de disposer d’une 
réelle valeur ajoutée concurrentielle, gage de 
compétitivité pour son entreprise et de sécurité pour 
ses clients.   

DANS UNE SOCIÉTÉ OÙ LE NUMÉRIQUE DEVIENT OMNIPRÉSENT, NOUS APPRÉCIONS 
QUOTIDIENNEMENT LES FORMIDABLES OPPORTUNITÉS QU'IL OFFRE. MAIS CETTE 
TRANSFORMATION EST ÉGALEMENT PORTEUSE DE MENACES QUI N’ONT DE CESSE DE 
S’ACCROÎTRE EN NOMBRE, EN EFFICACITÉ ET EN SOPHISTICATION.

DANS LES PAGES QUI SUIVENT, VOUS TROUVEREZ :

une introduction aux démarches couvertes par les Visas de sécurité :  
la qualification et la certification de sécurité ANSSI ;

un parcours permettant d'évaluer son besoin et, à l'issue de ce diagnostic,  
de s'orienter vers les solutions ou Visas de sécurité adaptés ;

un descriptif des solutions (produits et services) disponibles et d’ores et déjà
détentrices d’un Visa de sécurité ANSSI.

  

  

3
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

2
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

POURQUOI LES VISAS  
DE SÉCURITÉ ANSSI ? 1

DES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES : 
pour répondre aux règlements nationaux ou européens qui imposent l’utilisation de solutions 

garantissant un niveau de robustesse éprouvé.

2

DES OBJECTIFS CONTRACTUELS : 
pour répondre aux donneurs d’ordres publics ou privés qui exigent que les solutions utilisées 

aient préalablement obtenu un Visa de sécurité ANSSI.

3

DES OBJECTIFS COMMERCIAUX : 
pour permettre à un fournisseur de produits ou à un prestataire de services,  

ainsi qu'aux utilisateurs finaux de ces solutions,  
de se démarquer de la concurrence par la garantie d'un certain niveau de robustesse.

LES VISAS DE SÉCURITÉ ANSSI
RÉPONDENT À 3 OBJECTIFS



  QU’EST-CE QUE  
LA CERTIFICATION ?

La certification est l’attestation de la robustesse 
de produits qui ont été éprouvés lors de tests de 
pénétration par un évaluateur tiers sous l’auto-
rité de l’ANSSI, selon un schéma et un référentiel 
permettant de répondre au mieux aux besoins 
de sécurité des utilisateurs et de tenir compte des 
évolutions technologiques.

  À QUOI SERT  
LA CERTIFICATION ?

 En tant qu’utilisateur : en choisissant un produit 
certifié, vous êtes assuré qu’il offre des fonction-
nalités et un niveau de sécurité éprouvés. 

En tant que développeur de solutions numé-
riques : la certification d’un produit vous permet  
d’accéder à de nombreux marchés de cybersécurité 
en France et à l’international.

5
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

4
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

LA CERTIFICATION 
DE SÉCURITÉ

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE CERTIFICATION ?
Le schéma français offre 2 types de certification,  

répondant chacun à des critères et à une méthodologie spécifiques : 

LA CERTIFICATION CRITÈRES  
COMMUNS (CC)  

Il s’agit d’un standard internationalement reconnu s’ins-
crivant dans des accords de reconnaissance multilaté-
raux. Les CC permettent d'atteindre différents niveaux 
d'assurance dans la sécurité du produit en considérant 
d’une part son environnement et les processus de 
développement associés et d’autre part, sa résistance 
face à un niveau d’attaque donné.

 

LA CERTIFICATION DE SÉCURITÉ  
DE PREMIER NIVEAU (CSPN)  

Elle a été mise en place par l’ANSSI pour proposer une 
alternative aux évaluations CC, dont le coût et la durée 
peuvent être un obstacle. Elle permet d’attester de la 
résistance du produit face à un niveau d’attaque donné. 
Elle prend la forme de tests effectués en temps et charge 
contraints (typiquement 2 mois, 25 à 35 jours/homme), 
nécessitant un investissement modéré.

PAR L’ANSSI

Plus le niveau visé est élevé, plus les éléments de preuve à fournir sont importants. La durée du processus de certi-
fication varie entre 6 et 18 mois en moyenne (selon le type de produit, le niveau visé, etc.).



  QUELLE EST LA PORTÉE DE LA 
CERTIFICATION PAR L’ANSSI ?

L’ANSSI est l’autorité nationale pour la certification 
de produits de sécurité. La certification CC bénéficie 
d’une reconnaissance européenne et mondiale. La 
reconnaissance européenne de la CSPN constitue 
un objectif à court ou moyen terme. 

  QUEL EST LE PÉRIMÈTRE  
DE LA CERTIFICATION ?

La certification peut concerner les solutions de 
cybersécurité et, plus largement, toutes les solutions 
numériques offrant des fonctionnalités de sécurité.

  COMMENT SE PASSE 
L’ÉVALUATION DANS  
LE PROCESSUS  
DE CERTIFICATION ?

La robustesse d’un équipement est éprouvée 
par une évaluation, qui consiste à tester un pro-
duit au regard d’une cible de sécurité définie en 
fonction d’un besoin de sécurité exprimé. Cette 
cible de sécurité identifie notamment la Tar-
get Of Evaluation (TOE) - i.e. le produit ou la 
partie du produit ou du système à évaluer -– 

les fonctions de sécurité qu’elle met en œuvre 
ainsi que la profondeur de l’analyse à mener. 

L’ÉVALUATION COMPORTE PRINCIPALEMENT 
DEUX VOLETS :

Une analyse de la conformité du produit : analyse 
de l’implémentation, tests fonctionnels, gestion 
et maîtrise de la configuration, etc.

Une analyse de vulnérabilité : analyse des vulnéra-
bilités potentielles liées à l’implémentation ou à 
l’architecture du produit ou à sa mise en œuvre 
et tests de pénétration ciblés.
En complément, l’évaluation selon les CC comporte 
une analyse de l’environnement du produit et des 
processus de développement associés.

  QUI EST EN CHARGE DE 
L’ÉVALUATION D’UN PRODUIT 
DANS LE PROCESSUS  
DE CERTIFICATION ?

L’évaluation est menée par un laboratoire appelé 
Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technolo-
gies de l’Information (CESTI) qui a été accrédité 
suivant la norme ISO/IEC 17025 par le COFRAC 
et agréé par l’ANSSI sur la base de ses com-
pétences en matière d’analyse technique de 
la sécurité.   

20 ANS
D'EXPÉRIENCE  

EN CERTIFICATION  
DE SÉCURITÉ

100
L’ANSSI DÉLIVRE  
UNE CENTAINE  

DE CERTIFICATS PAR AN 
90% CC ET 10% CSPN

UNE CERTIFICATION EST-ELLE DÉFINITVE ?

La maintenance permet la continuité de l’assurance dans un produit certifié  
au gré de ses évolutions et mises à jour mineures.

La surveillance consiste à tester, à intervalles de temps réguliers (définis par le commanditaire, 
classiquement 1 an), la résistance d’un produit initialement certifié en prenant en compte 

l’évolution de la nature des attaques. Elle permet le cas échéant de renouveler  
le niveau d’assurance dans le produit initialement certifié.

  

LA CERTIFICATION DE SÉCURITÉ
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QUELQUES CHIFFRES



LA QUALIFICATION 
PAR L’ANSSI
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  QU’EST-CE QUE  
LA QUALIFICATION ?

Attestant de leur conformité aux exigences régle-
mentaires, techniques et de sécurité promues par 
l’ANSSI, la qualification est la recommandation 
par l’État français de produits ou services de cyber-
sécurité éprouvés et approuvés par l’ANSSI. La 
qualification atteste de la robustesse du produit, 
de la compétence du prestataire de services et 
garantit l’engagement du fournisseur de produits 
ou services au respect de critères de confiance. 

La qualification a pour objectif de mettre à dispo-
sition de l’administration et des opérateurs dits 
d’importance vitale (OIV) des produits et services 
qui répondent à leurs besoins en matière de sécurité 
des systèmes d’information.

  À QUOI SERT  
LA QUALIFICATION ?

En tant qu’utilisateur de produits ou services  
qualifiés : la qualification vous apporte l’assurance 
de choisir des solutions dont le niveau de sécurité 
et de confiance a été vérifié. C’est la garantie de 
recourir à des solutions recommandées par l’État 
et utilisées par l’administration française, les OIV 
et les entreprises des secteurs les plus sensibles. 

En tant que fournisseur de produits ou services :  
la qualification vous permet d’accéder à des mar-
chés réglementés français et européens et vous 
procure un avantage concurrentiel face aux acteurs 
du marché de la cybersécurité français et inter-
nationaux.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE QUALIFICATION ?

POUR LES PRODUITS, IL EXISTE TROIS NIVEAUX DE QUALIFICATION 
qui attestent chacun d’un niveau de sécurité et du respect de critères de confiance : 

ÉLÉMENTAIRE, STANDARD ET RENFORCÉ 

POUR LES SERVICES, IL EXISTE PLUSIEURS FAMILLES SELON LE CADRE RÉGLEMENTAIRE :  
audit, réponse aux incidents, détection des incidents, informatique en nuage et  

services de confiance numérique (certification électronique, horodatage électronique,  
validation et conservation de signatures et cachets électroniques,  

envoi de recommandés électroniques).



  QUELLE EST LA PORTÉE  
DE LA QUALIFICATION ANSSI ?

La qualification d’un produit ou d’un service par 
l’ANSSI est reconnue en France et, pour certains 
cadres règlementaires, en Europe. Recomman-
dée par l’État français, elle offre également une 
visibilité sur les marchés : national, européen et 
international. 

  QUEL EST LE PÉRIMÈTRE  
DE LA QUALIFICATION ?

Tous les produits ou services de cybersécurité, 
en particulier ceux qui répondent en priorité aux 
besoins de l’administration et des OIV, sont concer-
nés par la qualification.

  QUI EST EN CHARGE  
DE L’ÉVALUATION D’UN 
PRODUIT OU D’UN SERVICE 
DANS LE PROCESSUS  
DE QUALIFICATION ?

Pour les produits comme pour les services, l’éva-
luation est menée par un centre d’évaluation agréé  
par l’ANSSI. Les frais d’évaluations d’une offre par 
un centre d’évaluation sont à la charge exclusive 
du fournisseur de produits ou services. L’ANSSI 
assure un contrôle continu des évaluations.   

UNE QUALIFICATION EST-ELLE DÉFINITVE ?

Selon le cadre réglementaire, la qualification est octroyée  
pour une durée maximale de 2 à 3 ans. 

Au-delà de cette période de validité,  
le renouvellement simplifié de la qualification est possible,  
après analyse des évolutions présentées par le fournisseur.
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LA QUALIFICATION

Rédaction
de la décision 

de qualification

Entrée en 
qualification

Début des 
évaluations

Décision de 
qualification

Résultats des  
évaluations

Dossier de  
candidature 

Proposition  
du contrat 

d'évaluation
Travaux 

d'évaluation
Analyse 

des résultats
d'évaluation

Suivi de la 
qualification

1 2

  COMMENT SE PASSE LE PROCESSUS DE QUALIFICATION ?

L’ANSSI s’assure à chaque étape du bon déroulement du processsus de qualification. Ces diffé-
rentes étapes rythment le processus de qualification et offrent une visibilité des délais d’instruction 
qui dépendent de plusieurs facteurs, tels que le niveau de qualification visé, la nature et la complexité 
de la solution à évaluer ainsi que de la rigueur du fournisseur. 

1   L’entrée en qualification : l’instruction du 
dossier de demande de qualification permet 
de retenir les offres répondant prioritairement 
aux besoins de l’administration et des OIV. Dès 
cette première étape, le fournisseur qui obtient 
le statut « en cours de qualification » peut en 
faire la promotion.

2   Les évaluations : un centre d’évaluation va éprou-
ver la robustesse du produit ou la compétence 
d’un prestataire en se conformant à un cadre 
et des conditions d’évaluation validés : c’est le  
« contrat d’évaluation ». 

3   La décision de qualification et le suivi :  
la décision dépend des résultats d’évaluation. 
Ils permettent de définir les usages sécurisés 
du produit ou service et les conditions d'utili-
sation à respecter. Dans le cadre du suivi, pour 
tenir ses engagements le fournisseur pérennise 
la robustesse de sa solution et entretient la 
confiance.
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LES PARCOURS
1

UTILISATEURS 
2

FOURNISSEURS DE PRODUITS   
ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE SÉCURITÉ
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LES VISAS DE SÉCURITÉ ANSSI :  
UNE VALEUR AJOUTÉE DE SÉCURITÉ
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UTILISATEURS : QUEL VISA DE SÉCURITÉ CHOISIR ?1

MON ACTIVITÉ  
RELÈVE  
D’UN CADRE  
LÉGISLATIF  

Je suis un OIV 
(art.22 LPM),  

relevant de la LPM 

Je suis une autorité 
administrative  

(réf ordonnance  
2005-1516),  

relevant du RGS 

Je dois utiliser  
une solution 

recommandée  
par l’État français

Je relève du 
règlement européen 

eIDAS

Il existe une solution 
qualifiée par l'ANSSI 

répondant  
à mon besoin

MON ACTIVITÉ  
NE RELÈVE PAS  
D’UN CADRE 
LÉGISLATIF  Je recherche  

une solution 
recommandée  

par l’État français

J’ai besoin d’un 
produit dont la 

robustesse a été 
éprouvée

Je me réfère au 
catalogue des produits 
certifiés par l’ANSSI 

(CC ou CSPN)

Je relève  
d’un règlement  

pour la protection 
d’informations  

classifiées  
ou sensibles

Je dois utiliser  
un produit agréé  

par l’ANSSI

Je me réfère  
au catalogue  

des solutions qualifiées 
par l’ANSSI

Il existe un produit 
certifié CC ou CSPN 

par l’ANSSI 
répondant à mon 

besoin
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J’utilise une solution 
qualifiée par l’ANSSI

J’invite la société X  
à faire certifier  
son produit Y 

J’utilise un produit 
certifié par l’ANSSI 

Pour la diffusion restreinte

Pour le classifié interallié

Pour le classifié défense

*diffusion restreinte - **confidentiel défense/secret défense

J'utilise un produit 
agréé DR*

J'utilise un produit 
agréé OTAN / UE

J'utilise un produit 
agréé  CD / SD**

OUI

NON

OUI

NON

Je contacte l’ANSSI 
pour l’informer  

visa.securite@ssi.gouv.fr



LES VISAS DE SÉCURITÉ ANSSI :  
UNE VALEUR AJOUTÉE DE COMPÉTITIVITÉ
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Je fais qualifier  
mes produits  
ou services  
par l’ANSSI 

JE VEUX ACCÉDER À DES MARCHÉS  
FRANÇAIS RÉGLEMENTÉS (OIV SOUMIS À LA LPM  
OU AUTORITÉ ADMINISTRATIVE SOUMISE AU RGS)

Je veux offrir  
un produit pour  

la diffusion restreinte 
ou le classifié défense 

/ interallié

Je fais agréer  
mes produits  
par l’ANSSI

JE VEUX ACCÉDER AU MARCHÉ FRANÇAIS  
ET AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX  
RÉGLEMENTÉS DÉFENSE

Je veux offrir  
un produit  

dont la robustesse  
a été éprouvée

Je fais certifier  
mes produits  
par l’ANSSI

Je veux offrir  
un produit ou un 

service recommandé 
par l’État français

Je fais qualifier  
mes produits  
ou services  
par l’ANSSI 

JE VEUX GAGNER DES MARCHÉS EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL EN ME DIFFÉRENCIANT  
PAR LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DE MES  
PRODUITS ET/OU SERVICES

FOURNISSEURS DE PRODUITS ET PRESTATAIRES DE SERVICES DE SÉCURITÉ : 
QUEL VISA DE SÉCURITÉ DEMANDER ?

2
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 PRODUITS QUALI FIÉS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

INFRASTRUCTURES 
DE GESTION DE 
CLÉS (IGC)  
CARTES À PUCE

TITRES  
D’IDENTITÉ 
ÉLECTRONIQUE

STOCKAGE 
SÉCURISÉ  
EN NUAGE

MOBILITÉ PROTECTION  
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

PROTECTION  
SYSTÈMES

SIGNATURE  
ET GESTION  
DE LA PREUVE

AUTRES

 BULL HORUS METASIGN-APPLET (Atos SE) P. 22

 BULL HSM TRUSTWAY PROTECCIO (Atos SE) P. 22

 CUTE ARMORED (Cryptolog International) P. 23

 ETRAVEL ESSENTIAL (Gemalto) P. 23

 IAS ECC (Gemalto) P. 24

 IAS CLASSIC (Gemalto) P. 24

 SITE MASTER INDUSTRIE (SMI) - SERVER (Gunnebo) P. 25

 CARTE IAS ECC (Idemia) P. 25

 ID-ONE EIDAS (Idemia) P. 26

 ID-ONE EPASS FULL EAC (Idemia) P. 26

 CARTE VITALE 2 (Idemia) P. 27

 IDEALCITIZ (Idemia) P. 27

 IDEALCITIZ IAS ECC (Idemia) P. 28

 IDEAL PASS (Idemia) P. 28

 IDEALCITIZ ID.ME (Idemia) P. 29

 1830 PHOTONIC SERVICE SWITCH  (Nokia) P. 29

 ZED! (Prim'X) P. 30

 SIMATIC S7 (Siemens) P. 30

 STORMSHIELD DATA SECURITY (Stormshield) P. 31

 STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY (Stormshield) P. 31

 STORMSHIELD NETWORK SECURITY (Stormshield) P. 32

 STORMSHIELD NETWORK SECURITY - SNI40 (Stormshield) P. 32

 IPDIVA SECURE (Systancia)  P. 33

 TANKER PUBLIC CLOUD STORAGE (Tanker)  P. 33

 MISTRAL TRC (Thales)  P. 34

 THE GREENBOW VPN CLIENT (TheGreenBow) P. 34

 TIXEO SECURE VIDEO CONFERENCING (Tixeo) P. 35

 WAPT (Taranquil IT) P. 35

PRODUITS QUALIFIÉS



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

IGC  
CARTE À PUCE

AUTRE : 
SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE

 

CUTE ARMORED
Niveau de qualification : Standard 
Logiciel Universign propose des services de 

confiance de signature électronique/cachet 
serveur/horodatage et gestion des identités. 
Universign apporte une dimension juridique 
aux documents via des garanties fortes 
en termes de valeur légale, intégrité dans 
le temps et authenticité des auteurs et 
signataires.

CONTACT
Cryptolog International 
7 rue du Faubourg Poissonnière 
75 009 Paris - France 
https://www.universign.com

CONTACT COMMERCIAL
+33 (0)1 80 49 16 25
sales@universign.com

 Cute Armored est une application qui repose sur un modèle 
client/serveur permettant la signature électronique des documents. 
Cute Armored  s’appuie sur un dispositif de création de signature 
à distance effectuant des calculs cryptographiques et mettant en 
œuvre la clé privée du signataire. L’application est présentée au 
signataire sous forme d’applet JAVA chargé à partir du serveur, 
et permet de réaliser des signatures au format CAdES et XAdES.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Application reposant sur un modèle client/serveur 
permettant la signature électronique des documents.

SIGNATURE  
ET GESTION  
DE LA PREUVE

 

Avec un chiffre d’affaires de 12 mds €, 
100 000 salariés dans 72 pays, 
Atos est leader du Big Data, de la 
cybersécurité, des supercalculateurs et 
de l’environnement de travail connecté. 
Le groupe fournit des services de conseil, 
d’intégration et d’infogérance. Atos est le 
WorldwideITPartner des Jeux Olympiques.

BULL HSM TRUSTWAY PROTECCIO
Niveau de qualification : Renforcé  
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte  
Matériel et Logiciel

CONTACT
Atos SE
80 quai Voltaire
95 870 Bezons - France
https://atos.net

CONTACT COMMERCIAL
René MARTIN, Responsable produit
+33 (0) 1 30 80 61 67
rene.martin@atos.net

 Ce HSM multi-usages permet de multiples opérations cryptogra-
phiques (chiffrement, signature, hachage de données, enveloppement 
des clés, etc.) et assure la sécurité du stockage et de la manipulation 
des clés grâce à une mémoire sécurisée, effacée en cas de déclenche-
ment de la sécurité. Il comporte des mécanismes d'authentification 
des utilisateurs par carte à puce et de configuration de la politique 
de sécurité.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Confidentialité, intégrité des clés ; accès restreint, 
en fonction du rôle, aux services assignés au rôle ; 
détection d'attaque physique (état erreur si détec-
tion d'attaque) ; audit événements sécurité.

SIGNATURE  
ET GESTION  
DE LA PREUVE        

 

Avec un chiffre d'affaires de 12 mds €, 
100 000 salariés dans 72 pays, 
Atos est leader du Big Data, de la 
cybersécurité, des supercalculateurs et 
de l’environnement de travail connecté. 
Le groupe fournit des services de conseil, 
d’intégration et d’infogérance. Atos est le 
WorldwideITPartner des Jeux Olympiques.

BULL HORUS METASIGN-APPLET
Niveau de qualification : Standard 
Logiciel

CONTACT
Atos SE
80 quai Voltaire
95 870 Bezons - France
https://atos.net

CONTACT COMMERCIAL
Pierre-Jean AUBOURG,  
Responsable opérations
+33 (0)1 30 80 77 02
pierre-jean.aubourg@atos.net

 MetaSIGN-Applet est destiné à mettre en œuvre la signature 
électronique dans des applications Web utilisatrices. Il est composé 
d’un ensemble d’applets permettant la création et la vérification 
de signature électronique aux formats CAdES (CMS Advanced 
Electronic Signature), XAdES (XML Advanced Electronic Signature) 
et PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) définis par des 
normes ETSI et européennes.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Signature et vérification ; sélection certificat ; contrôle 
invariance sémantique ; politique de signature ; présen-
tation de document et attributs ; communication avec 
SCDev ; administration et configuration.

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. Dans le secteur de l'identité 
civile, Gemalto fournit des documents 
sécurisés ainsi que des solutions et 
des services d'identité. Gemalto répond 
également aux défis de la sécurité publique 
et présente des solutions avancées 
d’investigation criminelle.

eTRAVEL ESSENTIAL
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gemalto
6 rue de la Verrerie 
92 197 Meudon - France 
https://www.gemalto.com

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric TROJANI, Vice-président exécutif
+33 (0)1 55 01 53 73 
frederic.trojani@gemalto.com

 eTravel Essential offre les fonctionnalités de document de voyage 
électronique conformément aux spécifications de l’Organisation 
de l’Aviation Civile Internationale (DOC 9303) ainsi qu'aux régu-
lations européennes sur le passeport, le permis de conduire et le 
permis de résident. Il permet l’authentification du document et 
l’identification de son porteur. Le produit offre alternativement 
la conformité au standard du permis de conduire international 
(ISO18013).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Services d’authentification, de gestion des données 
du porteur, de contrôle d’accès via les mécanismes 
« SAC » et « EAC » ainsi que de confidentialité et 
d’intégrité.



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. Dans le secteur de l'identité 
civile, Gemalto fournit des documents 
sécurisés ainsi que des solutions et 
des services d'identité. Gemalto répond 
également aux défis de la sécurité publique 
et présente des solutions avancées 
d’investigation criminelle.

IAS ECC
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gemalto
6 rue de la Verrerie 
92 197 Meudon - France 
https://www.gemalto.com

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric TROJANI, Vice-président exécutif
+33 (0)1 55 01 53 73 
frederic.trojani@gemalto.com

 IAS offre les fonctionnalités de carte d’identité électronique 
(Identification, Authentification, Signature) conformément à la 
régulation européenne (eIDAS). Le produit permet l’authentification 
du document, l’identification de son porteur ainsi que des services 
de signature électronique qualifiée pouvant éventuellement être 
associés à des mécanismes de vérification biométrique.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Services de génération de clé et signature électro-
nique ainsi que de vérification de signature ; gestion 
de l’authentification par PIN ou biométrie via com-
munication sécurisée.

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. Dans le secteur de l'identité 
civile, Gemalto fournit des documents 
sécurisés ainsi que des solutions et 
des services d'identité. Gemalto répond 
également aux défis de la sécurité publique 
et présente des solutions avancées 
d’investigation criminelle.

IAS CLASSIC
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gemalto
6 rue de la Verrerie 
92 197 Meudon - France 
https://www.gemalto.com

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric TROJANI, Vice-président exécutif
+33 (0)1 55 01 53 73 
frederic.trojani@gemalto.com

 IAS  offre les fonctionnalités de carte d’identité électronique (Iden-
tification, Authentification, Signature) conformément à la régulation 
européenne (eIDAS). Le produit permet l’authentification du document, 
l’identification de son porteur ainsi que des services de signature élec-
tronique et de cachet électronique qualifiés pouvant éventuellement 
être associés à des mécanismes de vérification biométrique.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Services de génération de clé et signature électro-
nique ainsi que de vérification de signature ; gestion 
de l’authentification par PIN ou biométrie via commu-
nication sécurisée.

PROTECTION 
SYSTÈME

 

La société Gunnebo Electronic Security 
développe des solutions, produits, systèmes 
et logiciels pour le contrôle des accès,  
l’anti-intrusion et la vidéosurveillance.

SITE MASTER INDUSTRIE (SMI) - SERVER
Niveau de qualification : Élémentaire 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Gunnebo Electronic Security
23 route de Schwobsheim 
BP 40285 Baldenheim 
67 606 Selestat Cedex - France 
https://www.gunnebo.com

CONTACT COMMERCIAL
Francis DENEU, Chef produit
+33 (0)1 34 65 41 45
francis.deneu@gunnebo.comFONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Identification, authentification et contrôle d’accès.

 SMI Version CSPN_01-01 correspond à une solution de contrôle 
d’accès physique. Cette solution est composée de concentra-
teurs servant de passerelle, de contrôleurs d’accès assurant les 
automatismes et les lectures de badges sécurisés, de lecteurs 
de badge RFID pour l’identification et de lecteur clavier pour 
l’authentification. 

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

CARTE IAS ECC
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 La carte IAS ECC offre les fonctionnalités de création de signature 
électronique qualifiée et de création de sceau électronique qualifié 
telles que définies dans le règlement européen eIDAS (Règlement 
UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 
2014, sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur 
et abrogeant la directive 1999/93/CE).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Création de signature/sceau électronique qualifié ; 
import et génération de clés ; utilisation dans des 
milieux de confiance ou non ; initialisation, gestion 
et déblocage du PIN.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
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 PRODUITS QUALI FIÉS

IGC  
CARTE À PUCE

 

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

ID-ONE eIDAS
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

 Adapté aux usages requérant une utilisation en sans contact et un 
haut niveau d’anonymat, ID-One eIDAS offre les fonctionnalités de 
création de signature et de sceau électronique qualifiés telles que 
définies dans le règlement eIDAS n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Création de signature/sceau électronique qualifié ; 
import et génération de clés ; utilisation dans des 
milieux de confiance ou non ; initialisation, gestion et 
déblocage du PIN.

MOBILITÉ

 

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

ID-ONE ePASS FULL EAC
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 ID-One ePass Full EAC permet la vérification de l’authenticité 
du document de voyage et l’identification de son porteur lors du 
contrôle aux frontières, en implémentant les fonctions de docu-
ment de voyage électronique conformément aux spécifications 
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, et aux pré-
conisations de la Commission européenne pour les passeports et 
titres de séjour européens biométriques.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Supporte les mécanismes Extended Access Control 
(EAC), Password Authenticated Connection Establish-
ment (PACE) y compris PACE-CAM (Chip Authentica-
tion Mapping), et Active Authentication (AA).

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

IDEALCITIZ
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 IDeal Citiz de type avec et sans contact implémente les fonc-
tionnalités de document de voyage électronique de type passeport 
EAC/BAC/AA conformément aux spécifications de l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale, et aux préconisations de la 
Commission européenne pour les passeports et titres de séjour 
européens biométriques. 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Mécanismes de contrôle d’accès et d’authentifica-
tion « EAC » et « AA » ; protection de données 
stockées et échangées ; protection contre les at-
taques physiques et intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

IGC  
CARTE À PUCE

 

CARTE VITALE 2
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et logiciel

 Vitale 2 est la carte multi-applicative pour le GIE Sesam Vitale 
couvrant les besoins du marché de la santé en France. Vitale 2 a 
été développée en conformité avec les spécifications du GIXEL 
IAS Premium v1.01 pour les besoins de l’eAdministration ainsi 
que pour les besoins dédiés au réseau de la santé sociale en France. 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Services eSignature, authentification (PIN, Symé-
trique/Asymétrique, client/serveur); import/export/
génération de clés de signature ; protection contre les 
attaques physiques/intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 
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 PRODUITS QUALI FIÉS

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

IDEAL PASS
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 IDeal PASS de type avec et sans contact implémente les fonc-
tionnalités de document de voyage électronique de type passeport 
EAC/PACE/BAC/AA conformément aux spécifications de l'Orga-
nisation de l'Aviation Civile Internationale, et aux préconisations 
de la Commission européenne pour les passeports et titres de 
séjour européens biométriques.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Mécanismes de contrôle d’accès et d’authentification 
« EAC », « PACE » et « AA » ; protection de données 
stockées et échangées ; protection contre les at-
taques physiques et intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

TITRE 
D'IDENTITÉ  
ÉLECTRONIQUE

 

IDEALCITIZ IAS ECC 
Niveau de qualification : Renforcé
Matériel et logiciel

 IDeal Citiz IAS ECC implémente les fonctionnalités de création de 
signature et de sceau électronique qualifiées avec authentification 
PIN ou MOC telles que définies dans IAS ECC et dans le règlement 
européen eIDAS (règlement UE n° 910/2014). ). 

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Création de signature/sceau qualifiés, authentifica-
tions (PIN, MOC) ; gestion du PIN ; import/export/
génération de clés de signature, protection contre les 
attaques physiques/intrusives.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

IGC  
CARTE À PUCE

 

IDEALCITIZ ID.ME
Niveau de qualification : Renforcé 
Matériel et Logiciel

 IDeal Citiz ID.me implémente les fonctionnalités de création 
de signature et de sceau électronique qualifiées avec authentifica-
tion PIN ou PACE telles que définies dans les profils de protection 
SSCD 2/3/4/5/6 et dans le règlement européen eIDAS (règlement 
UE n°910/2014).

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : le 
Création de signature/sceau qualifiés ; authentifi-
cations (PIN, PACE) ; gestion du PIN ; import/
export/génération de clés de signature ; protection 
contre les attaques physique/intrusive.

Idemia est un leader mondial des technologies 
de l’identification et de la sécurité digitale  
dont l’ambition est de permettre aux citoyens  
et aux consommateurs de communiquer,  
payer, se connecter, circuler, voyager  
ou encore voter en toute sécurité tout en 
bénéficiant des opportunités d’un monde 
toujours plus connecté.

CONTACT
Idemia 
420 rue d'Estienne d'Orves 
92 700 Colombes - France
https://www.idemia.com

CONTACT COMMERCIAL
Véronique MENARD-ROPP,  
Directrice commerciale France 
+33 (0)6 31 48 70 89
veronique.menard-ropp@idemia.com 

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

 

Nokia est un leader global dans la création 
de technologie au cœur du monde connecté, 
et fournit les équipement réseau et les 
services à de nombreux clients dans le 
monde entier.

1830 PHOTONIC SERVICE SWITCH  
Niveau de qualification : Standard
Matériel & logiciel

 Les systèmes Nokia 1830 PSS-8 et PSS-32 sont des équipements 
optiques avec chiffrement de très haute capacité, permettant la 
protection d'échanges de données massives entre data centers, sans 
impact sur le débit et avec moins de 5 microsecondes d'impact sur 
la latence. Ils supportent de manière indépendante le chiffrement 
sur plusieurs liens vers différents types d'interface vers les data 
centers incluant 1/10GE, 8/10G FC et OTU2 (10G).

CONTACT
ALCATEL-LUCENT International
Route de Villejust, Nokia Paris Saclay
91 620 Noay - France
https://networks.nokia.com

CONTACT COMMERCIAL
Patrick ERIAU,
Account Manager
+33 (0)1 73 23 31 63
patrick.eriau@nokia.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Cryptographie  (AES-256) ; gestion de la sécurité ; 
authentification, autorisation et audit ; alarmes 
d'intrusion potentielle ; auto-tests.



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

 

Prim’X développe et commercialise 
des solutions intégrées et globales de 
chiffrement des données, qui permettent aux 
organisations de lutter contre la perte, le vol, 
la publication et l’espionnage économique.

ZED!
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Zed! est un produit de sécurité logiciel permettant de fabriquer 
des conteneurs de fichiers chiffrés et compressés destinés soit à être 
archivés soit à être échangés avec des correspondants, en pièces 
jointes de messages électroniques ou sur des supports variés, 
comme des clés mémoires USB.

CONTACT
Prim’X Technologies
27 rue Maurice Flandin
69 444 Lyon Cedex 03 - France
https://www.primx.eu

CONTACT COMMERCIAL
Nicolas BACHELIER, Directeur commercial
+33 (0)1 77 72 64 82
nicolas.bachelier@primx.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement et déchiffrement des données à la volée ; 
contrôle d’accès aux conteneurs ; gestion des clés 
d’accès (ajout, suppression, rôle) ; l’administration du 
produit (configuration, recouvrement).

PROTECTION  
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

 

Depuis plus de 165 ans, le nom de Siemens 
est synonyme de performance technique, 
d’innovation, de qualité et de fiabilité. 
Dans plus de 200 pays, Siemens opère 
dans les domaines de l’électrification, de 
l’automatisation et de la digitalisation.

SIMATIC S7
Niveau de qualification : Élémentaire
Matériel et logiciel

 Le produit évalué est l’automate programmable industriel Simatic 
S7 1518-4, version 1.83 développé par Siemens. Un automate pro-
grammable industriel est un équipement qui permet de réaliser, 
de façon continue et sans intervention humaine, la commande de 
processus industriels (machine ou processus continu). En fonction 
de ses données d’entrées, reçues de capteurs, l’automate envoie 
des ordres vers ses sorties, les actionneurs.

CONTACT 
Siemens 
40 avenue des Fruitiers
93 527 Saint-Denis Cedex - France
https://w5.siemens.com/france/web/fr/ 
ad/securite-systeme-industriels/Pages/
Default.aspx

CONTACT COMMERCIAL
Isabelle STOLTZ, Chef de produit
+33 (0)6 64 02 39 38
isabelle.stoltz@siemens.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Protection du savoir-faire et protection contre la copie 
par mot de passe ; protection du mode de fonctionne-
ment ; droits utilisateurs (4 niveaux d’autorisation) ; 
coupleur de communication additionnel intégrant pare-
feu et module VPN.

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

MOBILITÉ

 

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD DATA SECURITY
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Stormshield Data Security (SDS) est un agent logiciel assurant 
la confidentialité des données partagées et stockées sur un poste 
ou le réseau mais aussi échangées via la messagerie ou une appli-
cation cloud. SDS réalise le chiffrement de fichiers en s’intégrant 
au système d’exploitation : les fichiers sont chiffrés là où ils se 
trouvent, en temps réel et de façon transparente pour l’utilisateur 
et ses applications bureautiques ou métier.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement/déchiffrement des fichiers ; protection du 
swap ; authentification ; protection des clés de l’utilisa-
teur ; protection des règles de chiffrement et de la poli-
tique de sécurité ; audits.

PROTECTION 
SYSTÈME

PROTECTION  
DU POSTE  
DE TRAVAIL

 

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD ENDPOINT SECURITY
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Stormshield Endpoint Security (SES) est une solution de protec-
tion des postes de travail et des serveurs sous Windows contre les 
attaques informatiques connues et inconnues, le vol ou la perte de 
données, les rançongiciels et les opérations non autorisées. Avec 
une approche sans signature, SES bloque toute action anormale 
(exploitation de vulnérabilité, corruption mémoire, keylogging, 
etc.) indépendamment du vecteur d’infection.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement du disque dur ; authentification ; audits ; 
sécurisation des échanges avec le serveur d’adminis-
tration (téléchargement de la politique de sécurité, re-
montée d’audit).



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

 

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD NETWORK SECURITY
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Les appliances Stormshield Network Security (SNS) sont des équi-
pements de type Firewall/UTM assurant la protection d’un réseau 
informatique. Elles embarquent un logiciel conçu par Stormshield 
délivrant des fonctions de pare-feu, de prévention d’intrusion, de VPN 
IPSEC ou SSL, de PKI, d’authentification, de filtrage de contenu et 
de protection contre les codes malveillants. Leur gestion est réalisée 
via une interface Web ou de manière centralisée.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Filtrage IP ; VPN IPSec (mode tunnel ESP) ; prévention 
d’intrusion ; gestion de la politique de sécurité ; audit ; 
authentification forte des utilisateurs ; interface de 
management Web.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

PROTECTION  
DES SYSTÈMES 
INDUSTRIELS

 

Stormshield est un éditeur de produits de 
sécurité dédiés à la protection des systèmes 
d’information. Les produits Stormshield 
assurent la sécurité des réseaux IT et OT, la 
protection des terminaux, la confidentialité 
des données stockées et partagées au sein 
de l’organisation ou dans le cloud.

CONTACT

STORMSHIELD NETWORK SECURITY - SNI40
Niveau de qualification : Élémentaire
Matériel et logiciel

 Les appliances Stormshield Network Security (SNS) sont des 
équipements de type Firewall/UTM assurant la protection d’un 
réseau IT ou OT. Elles offrent des fonctions de pare-feu, de préven-
tion d’intrusion, de VPN, de PKI, d’authentification, de filtrage de 
contenu et de protection contre les codes malveillants. Le modèle 
SNi40 est un boîtier durci dédié aux conditions ambiantes contrai-
gnantes d’un environnement industriel.

Stormshield
2 rue Marceau
92 130 Issy-Les-Moulineaux - France
https://www.stormshield.com

CONTACT COMMERCIAL
Eric HOHBAUER, Vice-président sales
+33 (0)6 16 40 31 90
eric.hohbauer@stormshield.eu

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Filtrage IP ; prévention d’intrusion (analyse des proto-
coles industriels Modbus, S7 et UMAS) ; gestion de la 
politique de sécurité ; audit ; authentification forte ; 
interface de management Web.

PROTECTION  
RÉSEAUX  
ET TÉLÉCOMS

 

Systancia est un acteur reconnu dans le 
domaine de la virtualisation et de la sécurité 
des systèmes d’information proposant la 
nouvelle génération d’infrastructure de mise 
à disposition des applications centrée sur 
la sécurité et les utilisateurs. Systancia se 
caractérise par une R&D 100% française.

CONTACT

IPDIVA SECURE
Niveau de qualification : Élémentaire
Logiciel

 IPdiva Secure est une solution française de cybersécurité qui 
permet, de façon sécurisée, la protection, le contrôle et la traçabilité 
de tous les accès externes aux ressources d’un système d’information 
pour tout type d’utilisateur (nomades, home-workers, tiers main-
teneur, etc.). Avec un accès unique ne nécessitant pas l’ouverture 
de port du système d’information, IPdiva Secure est une solution 
homogène se substituant à des produits hétérogènes.

Systancia
3 rue Paul Henri Spaak
68 390 Sausheim - France
https://www.systancia.com

CONTACT COMMERCIAL
Xavier HAMEROUX, Chief sales officer
+33 (0)6 33 22 04 86
x.hameroux@systancia.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Authentification et contrôle d’accès ; audit ; communi-
cations externes et internes sécurisées ; gestion des 
biens cryptographiques ; vérification de l’intégrité par 
comparaison d’empreintes.

STOCKAGE 
SÉCURISÉ  
EN NUAGE

 

TANKER PUBLIC CLOUD STORAGE
Niveau de qualification : Élémentaire
Logiciel

 Tanker Cloud chiffre de bout en bout et de manière transparente 
les suites collaboratives Dropbox et Microsoft OneDrive, les trans-
formant en espaces de travail propriétaires 100% sécurisés. Véritable 
plateforme de Key Management, Tanker garantit aux entreprises la 
propriété, la sécurité et l’intégrité de leurs données dans le Cloud 
Public via le contrôle exclusif de leurs clés de chiffrement, pour 
une digitalisation 100% conforme avec les volets sécurité du RGPD. Kontrol sas

6 rue des Ternes
75017 Paris - France
https://www.tanker.io

CONTACT COMMERCIAL
Guillaume PONTALLIER, Président
+33 (0)6 29 33 32 36
guillaume.pontallier@tanker.io

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Workflows de partage préservés : collaboration avec 
users externes gratuite sur invitation ; chiffrement local 
des données, sans accès possible par l’hébergeur ni 
Tanker.

Créée en 2015, Tanker réunit une équipe de 15 
ingénieurs français spécialisés en cryptographie 
travaillant en collaboration avec l’ENS Ulm. Son 
produit Secure Public Cloud Storage est certifié 
par l’ANSSI depuis février 2017. L’entreprise est 
accompagnée par les fonds français Idinvest, 
Kima et Axa Strategic Ventures.

CONTACT



PRODUITS QUALIFIÉS Pour plus d’informations sur les versions et dates de qualification, référez-vous à la liste des produits qualifiés sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRODUITS QUALI FIÉS

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

 

Au cœur de la transformation digitale des sociétés, 
présent sur l’ensemble de la chaîne de sécurité de 
l’information, et fort de compétences uniques en 
cryptographie, Thales est le leader européen des 
produits, solutions et services de cybersécurité. 
Ses 2000 spécialistes en cybersécurité répondent 
aux exigences de ses clients publics et privés, dont 
les opérateurs d’importance vitale, en matière 
de sécurisation des systèmes d’information et de 
protection des données.

MISTRAL TRC
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Matériel et logiciel

 Le chiffreur Mistral IP est un boitier de chiffrement au niveau IP 
qui permet la protection des données échangées entre différents 
réseaux locaux privés (LAN) ou lorsque celles-ci transitent d’un 
réseau local vers un réseau extérieur (WAN).

CONTACT
Thales
4 avenue des Louvresses
92 230 Genneviliers - France
https://www.thalesgroup.com/fr

CONTACT COMMERCIAL
Stephane MENAGER
+33 (0)1 46 13 23 98
stephane.menager@thalesgroup.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement en mode tunnel IPSec (RFC 2406) ; au-
thentification et intégrité ; gestion du rejeu ; filtrage 
d’adresses IP source/destination ; filtrage protocolaire 
et ports ; authentification ; intégrité.

CHIFFREMENT 
RÉSEAU

 

TheGreenBow est un éditeur français de 
logiciels spécialisé dans la sécurité des 
communications. Les logiciels TheGreenBow 
sont reconnus pour leur robustesse,  
leur fiabilité et leur ergonomie. 
TheGreenBow est le premier éditeur  
de logiciel de connexion sécurisée 
 VPN certifiée et qualifiée.

THE GREENBOW VPN CLIENT
Niveau de qualification : Standard
Niveau d'agrément : Diffusion restreinte
Logiciel

 Le logiciel Client VPN TheGreenBow permet de sécuriser 
les connexions distantes au système d’information. Reconnu 
pour sa robustesse, sa fiabilité et son ergonomie, le Client VPN  
TheGreenBow s’intègre facilement dans toute infrastructure 
réseau. Il fonctionne sur tout type de réseau et est compatible 
avec toute PKI. Le Client VPN TheGreenBow est particulière-
ment adapté à la sécurité des connexions en environnement 
complexe ou sensible.

CONTACT
TheGreenBow
28 rue de Caumartin
75 009 Paris - France
https://www.thegreenbow.com

CONTACT COMMERCIAL
+33 (0)1 43 12 39 30
sales@thegreenbow.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Chiffrement ; contrôle d’intégrité ; authentification forte 
des connexions distantes ; gestion sécurisée des poli-
tiques de sécurité VPN.

LOGICIEL VISIO- 
CONFÉRENCE 
SÉCURISÉE

 

Tixeo conçoit des solutions de 
visioconférence sécurisées. Le 
développement de ses logiciels est 
exclusivement réalisé en France. Les 
solutions Tixeo permettent de se réunir en 
visioconférence HD depuis n’importe quels 
équipements, tout en offrant des fonctions 
avancées de collaboration.

TIXEO SECURE VIDEO CONFERENCING
Niveau de qualification : Élémentaire
Logiciel Visioconférence sécurisée

 Le TixeoServer est un système de visioconférence multipoints 
incluant des fonctions avancées de collaboration. Il offre un haut 
niveau de confidentialité et se compose de 3 éléments : le Tixeo 
Meeting Management Server (gestion utilisateurs, réunions, authenti-
fications), le Tixeo Communication Server (gestion communications, 
flux audio/vidéo, data) et le Tixeo Communication Client (logiciel 
côté utilisateur : organisation/participation réunions).

CONTACT
Tixeo
Parc 2000 – 244 rue Claude François
34 080 Montpellier - France
https://www.tixeo.com

CONTACT COMMERCIAL
Renaud GHIA, CEO
+33 (0)4 67 75 04 31
contact@tixeo.com

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Communications chiffrées de bout en bout ; chiffre-
ment de liens TLS entre clients TCC et serveurs TMMS 
et TCS ; validation des chaînes de certification ; accès 
sécurisé aux réunions (authentification).

DÉPLOIEMENT SÉCURISÉ 
D'APPLICATIONS ET CONFIGURATIONS 
SUR LES POSTES DE TRAVAIL WINDOWS

 

Tranquil IT est votre partenaire de confiance 
pour la mise en place de méthodologies 
au sein de vos infrastructures et réseaux 
informatiques. Nous fournissons en 
particulier aux administrateurs système et 
réseau 2 outils pour les aider à gérer leur 
parc informatique : WAPT et Samba Active 
Directory.

WAPT
Niveau de qualification : Élémentaire
Déploiement sécurisé d'applications et configurations sur 
les postes de travail Windows

 WAPT permet de déployer, inventorier, mettre à jour et suppri-
mer automatiquement les logiciels et configurations sur un parc 
de machines Windows.
L'usage de protocoles standards du Web (Websockets/https) permet 
de déclencher les actions quelle que soit la connectivité réseau du 
poste de travail (NAT, firewall, proxy…).

CONTACT
Tranquil IT
12 avenue Jules Verne
Bâtiment A
44 230 Saint-Sébastien sur Loire - France
https://www.tranquil.it

CONTACT COMMERCIAL
Vincent CARDON, Président
+33 (0)2 40 97 57 55
vcardon@tranquil.it

FONCTIONS DE SÉCURITÉ OFFERTES PAR LE PRODUIT QUALIFIÉ : 

Logiciels, configurations et actions sont signés par les 
administrateurs avec leur clé privée et vérifiés en au-
thenticité et intégrité sur les postes. Les communica-
tions entre postes et serveurs sont chiffrées TLS.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VERSIONS ET DATES DE QUALIFICATION,  
RÉFÉREZ-VOUS À LA LISTE DES PRODUITS QUALIFIÉS SUR LE SITE DE L’ANSSI :  

WWW.SSI.GOUV.FR
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

PRESTATAIRES DE SER VICES

 PRICEWATERHOUSECOOPERS P. 53

 PROVADYS P. 53

 SCASSI P. 54

 SECURIVIEW P. 54

 SOGETI P. 55

 SOPRA STERIA I2S P. 55

 SYSDREAM P. 56

 THALES  P. 56

 UNIVERSIGN (CRYPTOLOG INTERNATIONAL) P. 57

 WAVESTONE P. 57

 YOUSIGN P. 58

PRESTATAIRES 
D’AUDIT DE LA 
SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
(PASSI) RGS

PRESTATAIRES 
D’AUDIT DE LA 
SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
(PASSI) LPM

PRESTATAIRES DE SERVICES 
DE CYBERDÉFENSE

PRESTATAIRES DE SERVICES 
DE CONFIANCE NUMÉRIQUE*

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

 ADVENS P. 40 

 AIRBUS CYBERSECURITY (CASSIDIAN CYBERSECURITY) P. 40

 AMOSSYS P. 41

 AR24 P. 41

 ATOS BULL P. 42

 BEIJAFLORE FRANCE P. 42

 BT SERVICES P. 43

 CERTEUROPE P. 43

 CERTINOMIS  P. 44

 CGI BUSINESS CONSULTING P. 44

 CHAMBERSIGN FRANCE  P. 45

 CLICK & TRUST  P. 45

 COGICEO P. 46

 CONIX TECHNOLOGIES ET SERVICES P. 46

 CS SYSTÈMES D'INFORMATION P. 47

 DEVOTEAM P. 47

  DHIMYOTIS  P. 48

 DIGITAL SECURITY ECONOCOM P. 48

 DIGITEMIS P. 49

 DOCUSIGN FRANCE P. 49

 ERNST & YOUNG ADVISORY P. 50

 INTRINSEC SÉCURITÉ P. 50

 I-TRACING P. 51

 KPMG SA P. 51

 OPPIDA P. 52

 ORANGE CYBERDÉFENSE P. 52

 

 

 

 

 

PRESTATAIRES 
D’AUDIT DE LA 
SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
(PASSI) RGS

PRESTATAIRE DE 
SERVICES DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

PRESTATAIRE DE 
SERVICES DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

PRESTATAIRES 
D’AUDIT DE LA 
SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
(PASSI) LPM

PRESTATAIRE 
DE SERVICES 
D'HORODATAGE 
ÉLECTRONIQUE

PRESTATAIRE 
DE SERVICES 
D'HORODATAGE 
ÉLECTRONIQUE

PRESTATAIRE DE 
SERVICE D’ENVOI 
RECOMMANDÉ 
ÉLECTRONIQUE 

PRESTATAIRE DE 
SERVICE D’ENVOI 
RECOMMANDÉ 
ÉLECTRONIQUE 

PRESTATAIRES DE SERVICES 
DE CYBERDÉFENSE

PRESTATAIRES DE SERVICES 
DE CONFIANCE NUMÉRIQUE* 

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

SERVICE D’ENVOI 
RECOMMANDÉ 
ÉLECTRONIQUE 

 

Advens est le premier acteur français 
indépendant spécialiste de la cybersécurité. 
Avec 17 ans d’existence, 150 collaborateurs, 
des bureaux à Paris, Lille, Lyon et Bordeaux, 
Advens accompagne plus de 300 clients 
actifs en France et à l’international.

ADVENS 
Audit en sécurité des systèmes d’information

CONTACT
Advens 
32 rue Faidherbe 
59000 Lille - France 
https://www.advens.fr

CONTACT COMMERCIAL
Damien INGELAERE,  
Responsable commercial 
+33 (0)6 10 67 61 13  
damien.ingelaere@advens.fr

  L’offre d’Advens couvre tous les domaines d’Audit (du volet 
organisationnel aux sujets les plus techniques). Nos activités sont 
adaptées aux enjeux métiers et réglementaires. Avec plus de 30 
auditeurs sur toute la France, nous accompagnons nos clients 
dans l’évaluation de leur niveau réel de sécurité de manière 
indépendante et reproductible.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

AMOSSYS 
Audit de la sécurité des systèmes d’information

CONTACT
Amossys
4 bis allée du Bâtiment
35 000 Rennes - France
https://www.amossys.fr

CONTACT COMMERCIAL
Christophe DUPAS, Directeur commercial
+33 (0)2 99 23 15 79
christophe.dupas@amossys.fr

 Outre les aspects réglementaires, un audit qualifié PASSI garantit la 
qualité de réalisation d’un audit de sécurité qui respecte les critères du 
référentiel PASSI. Cette prestation assure notamment que l’audit est 
mené par des experts qualifiés sur la thématique concernée, dans un 
cadre organisationnel et technique garantissant au commanditaire la 
protection et la confidentialité de ses données, sous le regard de l’ANSSI.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture
•  Audit de configuration
•  Audit organisationnel et physique
•  Tests d’intrusion
•  Audit de code source

Société de conseil et d’expertise en 
cybersécurité, Amossys accompagne 
ses clients dans la sécurisation et la 
défense de leur espace numérique, en 
leur proposant une offre globale de 
prestations : évaluation de produits de 
sécurité, audit, conseil, R&D, CERT.

 

AR24
AR24 LRE

CONTACT
AR24 
85 Boulevard de Courcelles
75008 Paris - France
https://www.ar24.fr

CONTACT COMMERCIAL
Guillaume de MALZAC, Président
+33 (0)1 86 95 35 89
contact@ar24.fr

 AR24 propose une solution de lettres recommandées électroniques 
qualifiées eIDAS bénéficiant d’une présomption quant à l’intégrité 
des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à 
leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date 
et de l’heure de l’envoi et de la réception.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
 •  Prestataire de services d'envoi recommandé 

électronique 

AR24 est un éditeur de logiciel français 
indépendant créé en 2015 et dont la 
solution ou l'API sont utilisés régulièrement 
par plus de 4000 professionnels en France, 
notamment dans les professions légales.

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Cassidian Cybersecurity SAS, filiale à 100 % 
de la société Airbus Defence & Space SAS 
est une société de droit français. Elle conçoit, 
intègre, développe et commercialise des 
solutions et des services dans le domaine 
des infrastructures de confiance et de la 
cyberdéfense.

AIRBUS CYBERSECURITY  
(CASSIDIAN CYBERSECURITY SAS) 
Audit de la sécurité des systèmes d’information

CONTACT
Cassidian Cybersecurity SAS 
1 boulevard Jean Moulin – CS 40001 
78 996 Elancourt Cedex - France
https://www.cybersecurity-airbusds.com/fr/

CONTACT COMMERCIAL
Jean-Luc BERARD,  
Directeur commercial France
+33 (0)1 61 38 75 39
 jean-luc.berard@airbus.com

  Airbus Cybersecurity réalise pour ses clients des campagnes 
complètes d’audits de sécurité, conformes à PASSI, aux standards 
et bonnes pratiques, sur des infrastructures sensibles et critiques, 
composants embarqués… pour des environnements existants 
ou en vue d’homologations de sécurité. 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

BT est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions et de services 
dédiés aux systèmes d’information et de 
communication. BT propose des solutions 
sur les domaines de l'infrastructure réseaux, 
la sécurité IT et Cyber, l'infrastructure IT et 
les solutions de collaboration.

BT SERVICES 
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
BT Services
Tour Ariane – 5 place de la Pyramide
92 088 Paris La Défense Cedex - France
https://www.bt.com/fr

CONTACT COMMERCIAL
Responsable Europe
 +33 (0)4 72 15 56 47
 passi@bt.com

  BT est qualifié Prestataire d’Audit pour la Sécurité des Systèmes 
d’Information. A ce titre, BT dispose d’une équipe de consultants 
spécialistes aptes pour chaque type de prestation.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

CertEurope conçoit et met en œuvre des 
applications de sécurisation des échanges 
de documents électroniques basées sur 
des technologies assurant l’authentification 
(certificat électronique, horodatage), 
garantissant ainsi l’intégrité, l’existence et la 
valeur probante des documents échangés.

CERTEUROPE
CertiPKI

CONTACT
CertEurope 
26 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris - France
https://www.certeurope.fr

CONTACT COMMERCIAL
Edouard de REMUR,  
Directeur général 
+33 (0)1 46 22 91 22  
info@oodrive.com

  Le service CertIPKI délivre des certificats qualifiés de signature 
pour les personnes physiques, de cachet pour les personnes 
morales et d’authentification de sites web.

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature 

électronique 
•  Délivrance de certificats d’authentification  

de site internet 
•  Délivrance de certificats de cachet électronique

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Beijaflore est un cabinet de conseil en 
management qui oriente et pilote les projets 
de transformation des grandes entreprises 
dans le but d’accroître leur performance et 
leur compétitivité. Beijaflore propose à ses 
clients une vision globale en leur offrant une 
expertise conseil complète.

BEIJAFLORE FRANCE 
Audit infrastructure

CONTACT
Beijaflore France
11-13 avenue du Recteur Poincaré
75 016 Paris - France 
https://www.beijaflore.com/

CONTACT COMMERCIAL
Tariel LE FUR, Cyber Risk & Security,  
Head of sales
+33 (0)1 44 30 92 56 
 passi@beijaflore.com

  Revue des éléments d’infrastructure pour en identifier les faiblesses : 
ségrégation réseau, matrice de flux associée et règles de filtrage ; 
analyse des mécanismes de sécurité déployés ; identification des 
interfaces avec des SI tiers et l’Internet ; revue de configuration 
des équipements système et réseau ; revue de documentation et 
processus techniques ; identification des écarts par rapport à l’état 
de l’art ; évaluation des risques associés.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Avec un chiffre d'affaires de 12 mds €, 
100 000 salariés dans 72 pays, Atos est 
leader du Big Data, de la cybersécurité, des 
supercalculateurs et de l’environnement 
de travail connecté. Le groupe fournit 
des services de conseil, d’intégration et 
d’infogérance. Atos est le WorldwideITPartner 
des Jeux Olympiques.

ATOS BULL 
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Atos Bull
Rue Jean Jaurès 
78 340 Les Clayes-Sous-Bois, France 
https://atos.net/fr/produits

CONTACT COMMERCIAL
Mathieu VIGNERON, Directeur comercial
+33 (0)1 30 80 70 00
 bull-conseil-audit@bull.net

  Partenaire de confiance, Atos Bull conseille, audite, conçoit, déve-
loppe, exploite et maintient des solutions numériques de pointe 
alliant puissance de calcul, sécurité et intégration de systèmes. 
Avec sa forte expertise technologique et plus de 4500 spécialistes 
cybersecurité dans le monde, Atos accompagne la transformation 
numérique de ses clients en respectant les nouvelles réglementa-
tions comme la LPM, la Directive NIS ou le RGPD.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Audit de code source



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services en 
technologies de l’information (TI) et en 
gestion des processus d’affaires au monde et 
aide ses clients à réaliser leur transformation 
numérique dans son intégralité.

CGI BUSINESS CONSULTING
CGI CySLab - Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
CGI France
17 place des Reflets  
92 400 Courbevoie - France
https://www.cgi.com/fr/securite- 
information/cybersecurite

CONTACT COMMERCIAL
Jean OLIVE, Directeur
+33 (0)6 74 33 29 42
cgi.cybersecurite.fr@cgi.com

  Le CySLab de CGI, créé en 2012, réalise des prestations conformes aux 
exigences PASSI : audits organisationnels, physiques, d’architecture, 
de configuration et de code source ; tests d’intrusion Web et interne 
(ex. infrastructure ou service réseau) en utilisant des techniques 
de type « boite noire », « boite grise » et/ou « boite blanche ». 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

ChamberSign France est l’autorité de 
certification créée par les Chambres 
de Commerce et d’Industrie françaises. 
ChamberSign France est un tiers de confiance 
dont les services sont opérés en territoire 
français. Son rôle est de garantir l’identité 
des titulaires de certificat pour apporter une 
valeur juridique aux échanges électroniques.

CHAMBERSIGN FRANCE
Eurodacio
Europrobatio

CONTACT
ChamberSign France
46 avenue de la Grande Armée
75 017 Paris - France
https://www.chambersign.fr

CONTACT COMMERCIAL
Pierre WALLUT, Directeur commercial
+33 (0)4 72 40 81 74
commercial@chambersign.fr

  Les certificats Eurodacio et Europrobatio sont des certificats de 
signature électronique conformes au règlement eIDAS destinés 
aux personnes physiques, au sein d’une entité.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature 

électronique

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

Créée en 2001, et détenue par BPCE et 
par BRED Banque Populaire, Click & Trust 
est l’autorité de certification du Groupe 
Banque Populaire. Click & Trust assure la 
délivrance de certificats numériques aux 
professionnels, entreprises et collectivités.

CLICK & TRUST
Mercanteo
Mercanteo+ 

CONTACT
Click and Trust
18 quai de la Rapée
75 012 Paris - France
https://www.click-and-trust.com

CONTACT COMMERCIAL
William BADER, Directeur commercial
+33 (0)892 68 14 18
contact-commercial@click-and-trust.com

  Click & Trust assure la délivrance de certificats électroniques 
de signature qualifiés eIDAS. 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature 

électronique 

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

Créée en mai 2000, l’entreprise fournit 
une gamme complète de services de 
confiance. Opérateur de confiance 
numérique, Certinomis garantit l’identité des 
protagonistes d’un échange électronique, 
fournit des solutions de création de 
signature électronique ainsi que de 
nombreux services connexes.

CERTINOMIS 
Prime CA
AA et Agents

CONTACT
Certinomis
10 avenue Charles de Gaulle
94 220 Charenton Le Pont - France
https://www.certinomis.fr/

CONTACT COMMERCIAL
François CHASSERY, Directeur général
+33 (0)1 56 29 72 62
francois.chassery@certinomis.fr

  Certinomis, marque de confiance de Docapost (Groupe La Poste) 
sécurise les échanges électroniques et permet de les utiliser 
comme éléments de preuve lors d’un litige. L’entreprise garan-
tit l’identité (personnes, organisations, sites web) en délivrant 
des certificats d’identité électronique, et fournit un service de 
création de signature à distance utilisant le service d’horodatage 
électronique qualifié de La Poste.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature 

électronique 
•  Délivrance de certificats d’authentification  

de site internet 
•  Délivrance de certificats de cachet électronique

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
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47
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

46
CATALOGUE  DES  SOLUT IONS  QUAL I F I ÉES  –  ÉD I T ION  20 18

 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Depuis 1997, Conix s’appuie sur son expertise 
pour accompagner ses clients dans leur 
transformation imposée par l’ère numérique. 
Conix Cybersécurité est la Business Unit du 
groupe Conix spécialisée dans le domaine de 
la cybersécurité qui intervient indifféremment 
en expertise technique et en expertise conseil.

CONIX TECHNOLOGIES ET SERVICES
Audit de sécurité et tests d'intrusion

CONTACT
Conix Technologies et Services
2 rue Hartmann 
92 130 Issy-les-Moulineaux - France
https://www.conix.fr

CONTACT COMMERCIAL
Vincent GAUVIN, Directeur général
+33 (0)1 41 46 08 00 
contact_securite@conix.fr

  Conix met à la disposition de ses clients son expertise dans le domaine 
des audits sécurité et des tests d’intrusion. Conix est labellisé PASSI 
(Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) 
depuis 2015, et dispose par ailleurs d’un savoir-faire éprouvé dans 
le domaine des audits techniques et organisationnels. 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

L’expertise de CS en conception, réalisation 
et déploiement de systèmes critiques, aux 
forts enjeux de cybersécurité, en fait le 
partenaire privilégié de grands secteurs 
économiques, notamment dans les domaines 
de la défense et de la sécurité, de l'espace, 
de l’aéronautique et de l’énergie.

CS SYSTÈMES D'INFORMATION
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
CS Systèmes d’Information
22 avenue Galilée 
92 350 Le Plessis Robinson - France 
https://www.c-s.fr

CONTACT COMMERCIAL
Stephan TORTE, Responsable commercial 
des offres cybersécurité
+33 (0)1 41 28 94 29 
cs-passi@c-s.fr

  Selon l’objectif du commanditaire, l’audit repose sur tout ou 
partie des activités d’audit décrites dans le référentiel. Il peut, pour 
le commanditaire, permettre de constituer un état des lieux au 
regard d’une réglementation particulière ou de l’état de l’art. Dans 
une démarche d’homologation, il permet à l’autorité de connaitre 
précisément les vulnérabilités présentes sur son système pour 
décider et élaborer son plan d’actions correctives.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Devoteam est un acteur majeur du 
conseil en technologies innovantes et 
management pour les entreprises. Ses 4 
500 professionnels sont engagés à faire 
gagner la bataille du digital à ses clients. 
En 2016, Devoteam a réalisé un chiffre 
d’affaires de 555 M€.

DEVOTEAM
Cyber security audit et compliance  
Audit de sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Devoteam
Offer Unit Risk and Security Devoteam
73 rue Anatole France 
92 300 Levallois-Perret - France 
https://www.devoteam.fr

  L'équipe « Cyber Security Audit et Compliance » dispose d’experts 
dédiés à 100% aux activités d’audit en sécurité des systèmes 
d’information. Intervenant à la fois sur des sujets techniques, de 
gouvernance et de conformité, elle est en capacité d’adresser les 
risques liés à la transformation numérique dans des environne-
ments technologiques disruptifs.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

CONTACT COMMERCIAL
Renaud TEMPLIER 
+33 (0)6 67 45 44 00
renaud.templier@devoteam.com

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Cogiceo est une société indépendante, 
spécialisée dans l'audit technique en sécurité 
informatique. Fondée en 2012, son cœur 
de métier repose sur l'expertise technique 
dans le domaine de la sécurité des systèmes 
d'information et en particulier dans les tests 
d'intrusion.

COGICEO
Audit de sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Cogiceo
28 bis boulevard de Sébastopol
75 004 Paris - France 
https://www.cogiceo.com

CONTACT COMMERCIAL
Sylvain LECONTE, Consultant
+33 (0)1 85 08 10 70 
contact@cogiceo.com

  Cogiceo accompagne des entités de toute taille et de tout secteur 
d’activités. Interlocuteur direct des directions générales ou infor-
matiques, des responsables de la sécurité ou de la gestion des 
risques, et des chefs de projets informatiques, la société réalise des 
audits de sécurité variés. Elle fournit ainsi un instantané de l'état 
du périmètre ciblé et un plan d'actions pour améliorer sa sécurité.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Digital Security, premier CERT™ européen 
en partie dédié aux objets connectés, 
emploie 200 consultants et experts sécurité, 
spécialisés dans les domaines de l’audit, du 
conseil, de la formation, de l’intégration et de 
l’exploitation des solutions de sécurité (IAM, 
DLP, PKI, SOC).

DIGITAL SECURITY ECONOCOM
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Digital Security  
Econocom
50 avenue Daumesnil Bâtiment B
75 012 Paris - France
https://www.digitalsecurity.fr

CONTACT COMMERCIAL
Dominique WIART, Directrice commerciale
+33 (0)1 70 83 85 85
passi@digitalsecurity.fr

  Les prestations PASSI réalisées par les experts du CERT™ de Digital 
Security couvrent l'ensemble des domaines de la qualification  : 
audits architecture, de configuration et de code source, ainsi que 
les tests d’intrusion de tous types et les audits organisationnels et 
physiques.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

DocuSign France est un prestataire de 
services de confiance spécialisé dans 
les signatures électroniques en ligne. 
DocuSign France est une filiale de DocuSign, 
plateforme cloud spécialisée dans la gestion 
des transactions digitales.

DOCUSIGN FRANCE
Cloud Signing Personal Signature CA

CONTACT
DocuSign France
175 rue Jean-Jacques Rousseau
92 130 Issy-les-Moulineaux - France 
https://www.docusign.fr

CONTACT COMMERCIAL
Thibault de VALROGER, Directeur business 
development et compliance
+33 (0)6 63 33 74 60 
thibault.devalroger@docusign.com

  Ce service delivre des certificats de signature électronique qualifiés 
eIDAS. La clé privée est stockée sur un QSCD opéré à distance. 
Le service permet donc de générer une sigature électronique 
qualifiée eIDAS. Le service inclut l’horodatage, et la gestion 
de preuve. Les signatures sont reconnues dans Adobe Reader.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de cachet électronique 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Digitemis combine de façon inédite des 
experts en cybersécurité et des juristes en 
protection des données personnelles.

DIGITEMIS
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Digitemis
2 rue Robert Schuman 
44 400 Nantes - France 
https://www.digitemis.com

CONTACT COMMERCIAL
Ludovic de CARCOUET, Directeur 
+33 (0)9 72 46 39 78 
sales@digitemis.com

  Audit de conformité (RGPD, LPM, ISO) ; audit de maturité (PME, 
évaluation des fournisseurs) ; tests d’intrusion et de phishing. 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture
•  Audit organisationnel et physique

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

Dhimyotis est une société du groupe 
TESSI, certifiée ISO 27001, fournissant de 
multiples services de confiance : certificats 
électroniques qualifiés eIDAS et RGS, 
cachets électroniques visibles (CEV) 2D-
DOC, services de signature et d’horodatage 
électronique, preuves juridiques 
électroniques, etc.

DHIMYOTIS
Certigna Entity CA
Certigna Entity Code Signing CA
Certigna Identity Plus CA

CONTACT
Dhimyotis
20 allée de la Râperie
59 650 Villeneuve d’Ascq - France
https://www.dhimyotis.fr

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric SENEZ, Responsable commercial 
+33 (0)3 20 79 24 09 
contact@dhimyotis.com

  Dhimyotis délivre des certificats de signature, d'authentification, 
de cachet de documents, de mails, de signature de code et de jetons 
d'horodatage. Ces certificats sont qualifiés au sens du règlement 
européen eIDAS par l’ANSSI. Dhimyotis propose également la 
fourniture de services complets en mode SaaS ou internalisé.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature électronique
•  Délivrance de certificats de cachet électronique

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Fondée à Paris en 2005, I-Tracing rassemble 
aujourd’hui plus de 120 consultants et 
ingénieurs portant une offre d’expertise 
uniquement dédiée à la cybersécurité et 
combinant audit, forensics, conseil, ingénierie 
de solutions, services managés de sécurité et 
un SOC/CSIRT.

I-TRACING
Audit de sécurité des systèmes d'information

CONTACT
I-Tracing
5 rue Chantecoq
92 800 Puteaux - France
https://www.i-tracing.com

CONTACT COMMERCIAL
Théodore-Michel VRANGOS,  
Directeur commercial
+33 (0)1 70 94 69 70
passi@i-tracing.com

  Le pôle « Audit et Forensics » d’I-Tracing propose la réalisation d’audit 
de sécurité répondant aux obligations réglementaires de ses clients 
ou plus simplement au souhait de bénéficier de prestations dont la 
qualité est reconnue. Cette offre s’appuie sur une équipe d’auditeurs 
et d’analystes, une approche méthodologique éprouvée et un sys-
tème d’information dédié et isolé des autres activités de l’entreprise.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Intrinsec Sécurité développe une offre 
globale en matière de sécurité des systèmes 
d'information depuis 1995. Ce dispositif 
s'appuie sur un panel d'offres orientées sur 
les évaluations de sécurité, la maîtrise des 
risques numériques, des services managés 
de détection et réponse aux incidents, ainsi 
qu’au travers d’activités de R&D.

INTRINSEC SÉCURITÉ
Audit de sécurité – Évaluation de la sécurité

CONTACT
Intrinsec Sécurité
215 avenue Georges Clemenceau
92 000 Nanterre - France
https://www.intrinsec.com

CONTACT COMMERCIAL
Julien RUBERT, Directeur du développement
+33 (0)1 71 53 55 25 
contact@intrinsec.com

 Intrinsec Sécurité intervient sur différentes missions : Red Team 
(évaluation étalée dans le temps et orientée objectifs stratégiques), 
tests d’intrusion (entreprises, applicatifs, objets connectés, systèmes 
industriels), audit d’architecture et de configuration, audit de code, 
audit organisationnel et physique, audit d’homologation ou de 
conformité (LPM, RGS, ISO 27001).

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Leader de l'audit et du conseil, KPMG 
France est membre de KPMG International, 
réseau de cabinets indépendants exerçant 
dans 152 pays. Ses 8 500 professionnels 
interviennent auprès des grands groupes 
français et internationaux, des ETI, des 
groupes familiaux, des PME et des start-ups, 
dans tous les secteurs d’activité.

KPMG
Audit de sécurité des systèmes d'information

CONTACT
KPMG SA
2 avenue Gambetta – CS 60055 
92 066 Paris la Défense - France 
https://www.kpmg.fr

CONTACT COMMERCIAL
Vincent MARET, Associé, responsable de  
l’offre Cybersécurité et Protection des 
données personnelles, +33 (0)1 55 68 26 64
+33 (0)6 17 12 22 13 - vmaret@kpmg.fr

  KPMG aide les organisations à maîtriser leurs risques cyber, via 
des prestations d’audit et de test de sécurité, alliant expertise 
technologique, mise en perspective avec les risques métier et 
capacité de communication aux métiers et au management.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

 

  S'appuyant sur une équipe d'une cinquantaine d'auditeurs cyber 
en France, EY réalise des audits auprès d'acteurs économiques et 
décideurs publics de type  : audit organisationnel et physique, audit 
de configuration, audit d'architecture, audit de code source, test 
d'intrusion. Ses équipes s'appuient sur son laboratoire « EY Expe-
rience Lab », basé à Paris-La Défense pour délivrer les prestations 
dans des conditions sécurisées.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

Ernst & Young Advisory est un des leaders 
mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité 
et du droit, des transactions. Dans plus de  
150 pays, ses 231 000 associés et collaborateurs 
sont liés par des valeurs communes et un 
engagement inébranlable envers la qualité, 
l’intégrité et l’esprit critique, pour construire 
un meilleur monde professionnel.

ERNST & YOUNG ADVISORY
Services de cyberdéfense 
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Ernst & Young Advisory
1-2 place des Saisons – Paris La Défense 1
92 400 Courbevoie - France
https://www.ey.com/fr/fr/services/advisory/
cybersecurity

CONTACT COMMERCIAL
Marc AYADI, Associé
+33 (0)1 46 93 73 92
marc.ayadi@fr.ey.com



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Orange Cyberdefense regroupe, 
depuis 2016, l’ensemble des activités 
cybersécurité du Groupe Orange dédiées 
aux entreprises. Avec un chiffre d’affaires 
de 250M€ en 2016 et une croissance 
annuelle de plus de 25%, Orange 
Cyberdefense se positionne comme un des 
principaux acteurs européens du marché.

ORANGE CYBERDÉFENSE
Audits et tests d'intrusion 

CONTACT
Orange Cyberdefense
54 place de l’Ellipse
92983 Paris La Défense - France
https://www.orangecyberdefense.orange.com

CONTACT COMMERCIAL
Vanessa CALVIAC, Assistante commerciale
+33 1 46 53 53 53
sales.ocd@orange.com

 Orange Cyberdefense propose des prestations d’audit pour ses 
clients soumis aux exigences spécifiées dans le RGS et dans la LPM. 
La qualification PASSI des équipes est maintenue en permanence 
pour assurer une expertise et des ressources adaptées aux besoins 
de ses clients.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Les activités Conseil de PwC en France 
regroupent plus de 1000 consultants 
partageant idées, expertises et perspectives 
innovantes au bénéfice de ses clients.  
En conjuguant les compétences de ses métiers, 
l'équipe couvre l’ensemble des services en 
Conseil, de la stratégie à l’exécution.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
Audit CyberSécurité

CONTACT
PricewaterhouseCoopers Advisory
63 rue de Villiers
92 208 Neuilly-sur-Seine - France
https://www.pwc.fr

CONTACT COMMERCIAL
Fabrice GARNIER DE LABAREYRE, 
 Associé Cybersécurité
+33 (0)1 56 57 58 18 
fabrice.garnier.de.labareyre@fr.pwc.com

  PwC en France réalise des audits de sécurité et des analyses 
de risques pour des acteurs majeurs de l’économie française, 
ainsi que pour le secteur publique. L'équipe est qualifiée PASSI 
(Prestataire d’Audit de Sécurité des Systèmes d’Information) par 
l’ANSSI sur l’ensemble des portées.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

OPPIDA
Audit de sécurité des systèmes d'information

  Oppida s’appuie sur une équipe de 30 experts pour proposer à 
ses clients des secteurs de la banque, de l’industrie, des services ainsi 
qu’à l’administration, la réalisation d'audit PASSI dans les domaines 
suivants : architecture, tests d’intrusion, audit de configuration, 
audit de code, audit organisationnel.

Créé en 1998, Oppida est un cabinet  
de conseil indépendant qui réalise des 
missions d’expertise, d’évaluation et  
de conseil dans le domaine de la 
cybersécurité. Acteur « pure player », 
Oppida est agréé en tant que CESTI, 
auditeur eIDAS, et qualifié PASSI.

CONTACT
Oppida
4-6 avenue du Vieil Etang 
78 180 Montigny le Bretonneux - France
https://www.oppida.fr

CONTACT COMMERCIAL
Eric DEHAIS, Directeur associé
+33 (0)1 30 14 19 00 
contact@oppida.fr

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Provadys est une société de conseil en 
sécurité des technologies de l’information, 
fondée en 2006.

PROVADYS
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Provadys
150 rue Gallieni
92 100 Boulogne-Billancourt
www.provadys.com

CONTACT COMMERCIAL
Olivier PANTALEO, Président
+33 (0)1 46 99 93 80
olivier.pantaleo@provadys.com

  L’offre d'audit en sécurité informatique de Provadys se veut 
pragmatique, claire et directe. Chaque demande est systémati-
quement étudiée avec nos experts les plus chevronnés. Ceux-ci 
sont passionnés et spécialisés par sujet, afin de vous proposer une 
prestation sur-mesure, qui soit la plus utile et efficace possible, 
que vos besoins soient d’ordre technique ou organisationnel.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit architecture
•  Audit de configuration
•  Audit de code source
•  Tests d’intrusion
•  Audit organisationnel et physique



PRESTATAIRES DE SERVICES Pour plus d’informations sur les prestataires de services de sécurité, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
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 PRESTATAIRES DE SERVICES QUALIFIÉS

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Sopra Steria, leader européen de la 
transformation numérique, propose l’un des 
portefeuilles d’offres les plus complets du 
marché : conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métier, infrastructure 
management et business process services.

SOPRA STERIA I2S
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Sopra Steria Infrastructure and Security 
Services
3 rue du Pré Faucon – PAE Les Glaisins 
74 940 Annecy le Vieux - France
https://www.soprasteria.com/fr/nos-offres/
cybersecurite

CONTACT COMMERCIAL
Arnaud HESS
+33 (0)1 85 32 64 00
passi@soprasteria.com

  De par son positionnement unique d’acteur de confiance disposant 
d’une offre de sécurité de bout en bout, Sopra Steria propose 
des prestations d’audit, qui permettent d’évaluer le niveau de 
maturité et de conformité avec les obligations règlementaires 
françaises ou européennes et ainsi d’assurer la bonne protection 
des systèmes d’information face aux cybermenaces.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Sogeti et sa division française cybersécurité 
ESEC (European Security Expertise Center), 
mettent en œuvre une expertise approfondie 
bâtie sur 10 ans de recherche et plus de 
300 professionnels de la cybersécurité qui 
fournissent des services de consulting, 
d’audit, de protection, et de surveillance.

SOGETI
Prestataire de services de cyberdéfense  
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Sogeti 
24 rue du Gouverneur Général Eboué
92 136 Issy-les-Moulineaux Cedex - France
https://www.fr.sogeti.com/expertise/nos-
activites/cybersecurite

CONTACT COMMERCIAL
Yves LE FLOCH, Directeur commercial
+33 (0)1 55 00 13 41 
 yves.le-floch@sogeti.com

 Qualifiée PASSI dès l’origine, Sogeti et sa division cybersécurité 
ESEC réalisent des audits qualifiés sur toute la France, dans le cadre 
du RGS (autorités publiques) ou de la LPM (opérateurs d’importance 
vitale). Ces prestations s’inscrivent dans les catégories suivantes : 
audit organisationnel et physique, de configuration, d’architecture, 
de code source et test d’intrusion.

Loca l  touch  –––  G loba l  reach

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Securiview est une société spécialisée dans 
le management de la sécurité des systèmes 
d’information. Elle propose des services 
d’audit, d’intégration, de détection d’incident 
de sécurité et de réponse à incident. Les 
services SOC (Security Operation Center) 
sont certifiés ISO 27001:2013.

SECURIVIEW 
Audits de sécurité  
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Securiview
9-11 avenue Michelet
93 400 Saint Ouen - France 
https://www.securiview.net

CONTACT COMMERCIAL
Stéphane DAHAN, Directeur commercial
+33 (0)1 49 46 13 13 
sdahan@securiview.net

  Les services d’audit ont pour objectif d’évaluer à un moment la 
sécurité du périmètre soumis à l’audit. Les audits peuvent être 
réalisés sur la base d’informations données par le client ou bien 
sans aucune information. Les audits sont soumis à convention et 
sont établis suivant les méthodes décrites dans la norme 19011.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Scassi est une société d’ingénierie, 
de conseil et d’audit en sécurité des 
composants critiques. Basés à Toulouse, 
Paris et Madrid, ses ingénieurs sécurité 
assurent la gestion des risques de clients 
grands-comptes des secteurs industriel, 
bancaire et public partout en Europe.

SCASSI 
Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d'information - RGS

CONTACT
Scassi Conseil
209 rue Jean Bart 
31 670 Labège - France 
https://www.scassi.com

CONTACT COMMERCIAL
Jean REAU, Responsable commercial
+33 (0)5 61 17 08 54
contact@scassi.com

  Scassi est qualifié PASSI et effectue l’ensemble de ses prestations 
d’audit dans le respect des exigences de qualité et de sécurité 
imposées par l’ANSSI. Scassi contrôle que les autorités admi-
nistratives respectent les exigences du Référentiel Général de 
Sécurité (RGS). Scassi applique par ailleurs les exigences PASSI 
pour l’ensemble de ses clients, qu’ils soient soumis au RGS ou non.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Audit de code source
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SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI LPM 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

WAVESTONE
Audit et contrôle de la sécurité des systèmes d'information

  Le cabinet Wavestone propose une offre d’audit et de contrôle 
de la sécurité des systèmes d'information, certifiée ISO 27001 
et qualifiée PASSI. Wavestone est en capacité d’intervenir sur 
toutes typologies d’audits, de l’audit organisationnel à l’audit 
technique, et sur des périmètres très variés allant du mainframe 
aux objets connectés, SI interne, sécurité des locaux, SI industriel, 
prestataire, etc.

Wavestone est un cabinet indépendant 
de conseil en management et en système 
d’information. Wavestone représente 
2500 collaborateurs, répartis sur quatre 
continents et capables d’opérer de manière 
synchronisée en France et à l’international.

CONTACT
Wavestone
Tour Franklin 100-101
Terrasse Boieldieu
92 042 Paris La Defense Cedex - France
https://www.wavestone.com/fr

CONTACT COMMERCIAL
Yann FILLIAT, Manager
+33 (0)1 49 03 20 00
passi@wavestone.com

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICE DE 
CERTIFICATION 
ÉLECTRONIQUE

 

Universign propose des services de confiance 
de signature électronique/cachet serveur/
horodatage et gestion des identités. Universign 
apporte une dimension juridique aux documents 
via des garanties fortes en termes de valeur 
légale, intégrité dans le temps et authenticité des 
auteurs et signataires.

UNIVERSIGN (CRYPTOLOG INTERNATIONAL) 
Universign CA Hardware

CONTACT
Cryptolog International
7 rue du Faubourg Poissonnière 
75 009 Paris - France 
https://www.universign.com

CONTACT COMMERCIAL
Sales 
+33 (0)1 80 49 16 25
 sales@universign.com

  Universign propose des certificats (qualifiés) destinés à la signa-
ture électronique (personne physique) ou au cachet électronique 
(personne morale). Ces deux services sont disponibles exclusi-
vement en SaaS (Software As A Service). Les certificats qualifiés 
délivrés nécessitent au préalable un face-à-face physique.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Délivrance de certificats de signature 

électronique 
•  Délivrance de certificats de cachet électronique

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Au cœur de la transformation digitale des 
sociétés, présent sur l'ensemble de la 
chaîne de sécurité de l'information, et fort 
de compétences uniques en cryptographie, 
Thales est le leader européen des produits, 
solutions et services de cybersécurité. Ses 
2000 spécialistes en cybersécurité répondent 
aux exigences de ses clients publics et privés, 
dont les opérateurs d’importance vitale, 
en matière de sécurisation des systèmes 
d’information et de protection des données.

THALES
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Thales 
4 avenue des Louvresses
92 230 Genneviliers - France 
 https://www.thalesgroup.com/cic

CONTACT COMMERCIAL
Laurent MARECHAL
+33 (0)1 73 32 23 64– passi@thalesgroup.com

  Thales propose des prestations d’audit PASSI couvrant les por-
tées suivantes : audit de configuration, de code, test d’intrusion 
(système, application), audit d’architecture et audit organisationnel 
et physique. Pour ce faire, Thales dispose d’au moins 5 consultants 
qualifiés par portée et attache une importance particulière au 
développement des compétences (formations) et à l’utilisation 
d’outils reconnus (commerciaux ou développés en interne).

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Audit d’architecture 
•  Audit de configuration 
•  Audit organisationnel et physique 
•  Tests d’intrusion 
•  Audit de code source

SERVICES DE 
CYBERDÉFENSE 
PASSI RGS 

 

Sysdream est depuis sa création reconnue 
pour son expertise en matière de test 
d’intrusion (pentest) et de formation en 
sécurité offensive.

SYSDREAM 
Audit de la sécurité des systèmes d'information

CONTACT
Sysdream
14 place Marie-Jeanne Bassot 
92 300 Levallois-Perret
https://sysdream.com

CONTACT COMMERCIAL
Sophie ILLES
Chargée d'affaire - Pôle Audit et Cyber-
entrainement 
+ 33 (0)7 82 04 59 18
audit@sysdream.com

  Sysdream propose des prestations de service qualifiées PASSI 
qui ont pour but d'accroître la qualité des audits de sécurité. Pour 
cela, la société profite de la veille technique de son laboratoire 
de recherche pour proposer des audits toujours plus pointus. 
L'analyse de la sécurité des systèmes au regard de l'activité du 
client permet de juger du risque le plus objectivement possible. 
Au-delà d'un simple constat technique, Sysdream propose un réel 
accompagnement.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Tests d'intrusion
•  Audit de configuration
•  Audit d'architecture
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE SÉCURITÉ,  
RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES DÉDIÉES SUR LE SITE DE L’ANSSI :   

WWW.SSI.GOUV.FR
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.

  

  

SERVICE 
D'HORODATAGE 
ÉLECTRONIQUE 

 

Yousign est un éditeur logiciel français et 
une autorité de certification reconnue aux 
niveaux français et européen proposant une 
solution de signature électronique simple 
et légale. Avec plus de 1500 clients, son 
objectif est de démocratiser la signature 
électronique.

YOUSIGN
Yousign Timestamp

CONTACT
Yousign
8 allée Henri Pigis
14 000 Caen - France
https://www.yousign.com

CONTACT COMMERCIAL
Éric CHEVALIER, Directeur général 
+33 (0)6 35 40 25 57
direction@yousign.fr

  Yousign propose une solution d'horodatage qualifiée, permettant 
de garantir la date de façon précise et conforme aux normes 
RFC 3161. Cette solution peut être utilisée avec son système de 
signature électronique afin de certifier la date de signature de 
façon certaine. Une API très simple est disponible.

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES L’ENTREPRISE 
EST QUALIFIÉE :
•  Prestataire de services d'horodatage 

électronique

*NOTA : les services mentionnés ici sont uniquement ceux qualifiés au titre d'eIDAS et non du RGS 



 CENTRE D’ÉVALUATION / CESTI
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RETROUVEZ DANS LES PAGES SUIVANTES 
LA LISTE DES CENTRES AGRÉÉS PAR 

L’ANSSI POUR MENER L’ÉVALUATION DES 
PRODUITS ET/OU DES PRESTATAIRES DE 
SERVICES DE SÉCURITÉ, EN VUE D’OBTENIR 
UN VISA DE SÉCURITÉ. 

CENTRES D’ÉVALUATION  
PRODUITS DE SÉCURITÉ

CENTRES D'ÉVALUATION  
PRESTATAIRES DE SERVICES DE SECURITÉ

 AFNOR CERTIFICATION P. 66 

 AMOSSYS P. 66

 LNE P. 67

 LSTI P. 67

 OPPIDA P. 68

ÉVALUATION  
CC

ÉVALUATION  
CSPN

 AMOSSYS P. 60

 CEA - LETI P. 60

 EDSI P. 61

 LEXFO P. 61

 OPPIDA P. 62

 QUARKSLAB P. 62

 SERMA SAFETY & SECURITY P. 63

 SYNACKTIV P. 64

 THALES  P. 64

 TRUSTED LABS P. 65

*Certification électronique, horodatage électronique, validation de 
signatures et cachets électroniques, conservation de signatures et 

cachets électroniques, envoi recommandé électronique.

CENTRES  
D'ÉVALUATION / 
CESTI

Évaluation CC, les types de domaines concernés : 
Logiciels et équipements réseaux
Composants électroniques, microélectroniques et logiciels embarqués
Équipements matériels avec boîtiers sécurisés 

Évaluation CSPN, les produits concernés : 
Détection d’intrusions
Anti-virus, protection contre les codes malveillants
Pare-feu
Effacement de données
Administration et supervision de la sécurité
Identification, authentification et contrôle d’accès
Communication sécurisée
Messagerie sécurisée
Stockage sécurisé
Environnement d’exécution sécurisé
Terminal de réception numérique (Set Top Box, STB)
Automate programmable industriel
Matériel et logiciel embarqué

SERVICES
D’INFORMATIQUE
EN NUAGE

SERVICES DE
DÉTECTION DES
INCIDENTS

SERVICES D’AUDIT
DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES
D'INFORMATION

SERVICES DE
RÉPONSE AUX
INCIDENTS

SERVICES DE
CONFIANCE
NUMÉRIQUE*
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CENTRES D’ÉVALUATION  
PRODUITS DE SÉCURITÉ

 CENTRE D’ÉVALUATION / CESTI

ÉVALUATION  
CSPN

 

LEXFO 
CONTACT
5 rue Drouot 
75 009 Paris - France 
https://www.lexfo.fr

  LEXFO est un cabinet indépendant d’expertises techniques en 
sécurité des SI. La diversité de l’expertise technique, la rigueur 
et la réactivité de ses experts définissent l’identité de LEXFO. 
Cette identité se traduit par  : des offres de surveillance, un esprit 
d'innovation, une approche offensive, une expertise technique 
reconnue (agrément CSPN). L’activité de LEXFO se décline 
en 5 offres de service : Audit de sécurité, Réponse à incidents, 
Surveillance des SI, R&D et innovation.

CONTACT COMMERCIAL
Hugo CHAUVIERE, Directeur des opérations
+33 (0)1 40 17 91 28
s.dralet@lexfo.fr

ÉVALUATION CC ÉVALUATION  
CSPN

 

CEA - LETI 
CONTACT
Minatec Campus – 17 rue des Martyrs
38 054 Grenoble Cedex - France
https://www.leti.fr

  Le CESTI Leti, agréé depuis 2000 par l’ANSSI et accrédité par 
le Cofrac selon la norme ISO 17025 (N°1-1294), réalise des 
évaluations sécuritaires de composants sécurisés avec logiciel 
embarqué, d’équipements matériels avec boîtier sécurisé et de 
site de fabrication ou de production, selon la norme des « Critères 
Communs » jusqu’au niveau EAL7. Ce centre est aussi agréé 
pour mener des évaluations CSPN (Certification de Sécurité de 
Premier Niveau de l’ANSSI) de produits matériels.

CONTACT COMMERCIAL
Elisabeth CROCHON, 
Responsable du CESTI Leti
+33 (0)4 38 78 37 78
elisabeth.crochon@cea.fr

ÉVALUATION CC ÉVALUATION  
CSPN

 

AMOSSYS 
CONTACT
4 bis allée du Bâtiment  
35000 Rennes - France  
https://www.amossys.fr

  Société de conseil et d’expertise en cybersécurité, Amossys 
accompagne ses clients dans la sécurisation et la défense de 
leur espace numérique, en leur proposant une offre globale de 
prestations : évaluation de produits de sécurité, audit, conseil, 
R&D, CERT. Amossys est accrédité par le Cofrac selon la norme 
ISO 17025 pour mener des évaluations CC.

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric REMI, Directeur des Laboratoires 
+33 (0)2 99 23 15 79  
frederic.remi@amossys.fr

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CC 
•  Logiciels et équipements 

réseaux
•  Équipements matériels 

avec boîtiers sécurisés

ÉVALUATION CC 
•  Composants électroniques, microélectroniques et logiciels embarqués
•  Équipements matériels avec boîtiers sécurisés

ÉVALUATION CSPN 
•  Matériel et logiciel embarqué

ÉVALUATION CSPN 
•  Détection d’intrusions
•  Anti-virus, protection contre les codes 

malveillants
• Pare-feu
• Effacement de données
•  Administration et supervision  

de la sécurité

•  Identification, authentification et contrôle 
d’accès

• Communication sécurisée
• Messagerie sécurisée
• Stockage sécurisé
•  Environnement d’exécution sécurisé
• Terminal de réception numérique
• Automate programmable industriel

ÉVALUATION  
CSPN

 

EDSI 
  Le laboratoire de sécurité EDSI offre des évaluations CSPN pour 
les composants matériels embarqués, cartes à puces, Internet des 
Objets, etc. Fondé en 1999, le laboratoire EDSI est reconnu pour 
son savoir-faire dans les injections de fautes, analyse passive et 
autres attaques. Le laboratoire est contributeur JHAS (Critères 
Commun).

CONTACT
8 rue du Bordage
35 510 Cesson Sévigné - France 
https://edsisecurity.fr

CONTACT COMMERCIAL
Philippe Le BERRE
+33 (0)2 31 95 90 43
sales@edsisecurity.com

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CSPN 
•  Matériel et logiciel embarqué

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CSPN 
•  Anti-virus, protection contre les codes malveillants
•  Pare-feu
•  Administration et supervision de la sécurité
•  Identification, authentification et contrôle d’accès
•  Communication sécurisée

•  Messagerie sécurisée
•  Stockage sécurisé
•  Automate programmable industriel

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

Évaluation CC des équipements matériels avec boîtiers 
sécurisés réalisée en partenariat avec Serma  

sur la partie « logiciel ».

Pour plus d'informations sur les CESTI, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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CENTRES D’ÉVALUATION  
PRODUITS DE SÉCURITÉ

 CENTRE D’ÉVALUATION / CESTI

ÉVALUATION  
CSPN

ÉVALUATION CC ÉVALUATION  
CSPN

 

SERMA SAFETY & SECURITY 
CONTACT
14 rue Galilée 
CS10071
33 608 Pessac Cedex - France

  Au sein de SERMA Safety & Security, acteur majeur des 
activités d’expertises et d’évaluations sécuritaires et en sûreté 
de fonctionnement, le CESTI de SERMA est accrédité par I'ANSSI 
depuis 2000 pour réaliser des évaluations sécuritaires selon les 
Critères Communs jusqu'au niveau EAL7 avec un potentiel 
d'attaque « Élevé » (VAN.5). Le CESTI est également accrédité 
par le COFRAC (1-6098) et a été approuvé par l'ANSSI pour 
mener les évaluations CSPN.

CONTACT COMMERCIAL
François-Xavier DUPLA, Directeur CESTI
+33 (0)5 57 26 08 88
fx.dupla@serma.com

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

 

QUARKSLAB 
CONTACT
13 rue Saint-Ambroise 
75 011 Paris - France
https://quarkslab.com

  Quarkslab est une jeune entreprise française qui propose 
des services, des produits et des formations en pointe dans 
le domaine de la sécurité informatique. La recherche et 
l’innovation sont centrales dans son organisation, soutenues 
par une forte composante de R&D interne. Les activités 
scientifiques et techniques de ses ingénieurs-chercheurs 
sont garantes de la qualité et de la pertinence des travaux 
d’évaluation du CESTI.

CONTACT COMMERCIAL
Éric HOUDET,  
Business development manager
+33 (0)1 58 30 81 51 
cspn@quarkslab.com

ÉVALUATION CC ÉVALUATION  
CSPN

 

OPPIDA 
CONTACT
4-6 avenue du Vieil Etang 
78180 Montigny-le-Bretonneux - France

  Créé en 1998, Oppida est un cabinet de conseil indépendant qui 
réalise des missions d’expertise, d’évaluation et de conseil dans 
le domaine de la cybersécurité. Acteur « Pure Player », Oppida 
est agréé en tant que CESTI, qualifié auditeur eIDAS, et qualifié 
PASSI. Il est également accrédité par le Cofrac selon la norme 
ISO 17025 pour mener des évaluations CC.

CONTACT COMMERCIAL
Eric DEHAIS, Directeur associé
+33 (0)1 30 14 19 00 
contact@oppida.fr

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CC 
•  Logiciels et équipements réseaux
•  Équipements matériels avec boîtiers 

sécurisés

ÉVALUATION CC 
•  Matériel et logiciel embarqué
•  Équipements matériels avec boîtiers sécurisés
ÉVALUATION CSPN 
•  Matériel et logiciel embarqué

ÉVALUATION CSPN 
•  Détection d’intrusions
•  Anti-virus, protection contre les codes 

malveillants
•  Pare-feu
•  Effacement de données
•  Administration et supervision de la sécurité
•  Identification, authentification et contrôle 

d’accès

•  Communication sécurisée
•  Messagerie sécurisée
•  Stockage sécurisé
•  Environnement d’exécution sécurisé
•  Automate programmable industriel
•  Matériel et logiciel embarqué

ÉVALUATION CSPN 
• Détection d’intrusions
•  Anti-virus, protection contre les codes malveillants
• Pare-feu
• Effacement de données
•  Administration et supervision de la sécurité

•  Identification, authentification et contrôle d’accès
• Communication sécurisée
• Messagerie sécurisée
• Stockage sécurisé

Évaluation CC des équipements matériels  
avec boîtiers sécurisés réalisée 

en partenariat avec Oppida ou Amossys 
sur la partie « logiciel ».

Évaluation CC  des équipements matériels avec boîtiers sécurisés 
réalisée en partenariat avec Serma sur la partie « matériel ».

Pour plus d'informations sur les CESTI, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.

ÉVALUATION  
CSPN

 

SYNACKTIV 
CONTACT
18 rue Ernest Renan
75 015 Paris - France
https://www.synacktiv.ninja/

  Synacktiv est une société d'expertise en sécurité des systèmes 
d'information fondée en 2012 par des consultants ayant plus 
de 12 ans d’expérience dans le conseil et l'audit de systèmes 
informatiques. Synacktiv dispose du savoir-faire et des derniers 
outils et méthodologies pour aider ses clients à évaluer et 
améliorer le niveau de sécurité de leur système d'information. 
Synacktiv intervient en France et dans le monde entier.

CONTACT COMMERCIAL
Renaud FEIL, Président 
+33 (0)1 45 79 74 75
contact@synacktiv.com

SYNACKTIV
DIGITAL SECURITY

SYNACKTIV
DIGITAL SECURITY

SYNACKTIV
DIGITAL SECURITY

SYNACKTIV
DIGITAL SECURITY

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CSPN 
•  Détection d’intrusions
•  Anti-virus, protection contre les codes malveillants
•  Pare-feu
•  Effacement de données
•  Administration et supervision de la sécurité

•  Identification, authentification et contrôle d’accès
•  Communication sécurisée
•  Messagerie sécurisée
•  Stockage sécurisé
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CENTRES D’ÉVALUATION  
PRODUITS DE SÉCURITÉ

 CENTRE D’ÉVALUATION / CESTI

ÉVALUATION CC ÉVALUATION  
CSPN

 

CONTACT
4 avenue des Louvresses
92 622 Gennevilliers – France
https://www.thalesgroup.com

CONTACT COMMERCIAL
Romain BERGE 
+33 (0)6 84 80 93 13
thaleslab@thalesgroup.com

THALES 
 Au cœur de la transformation digitale des sociétés, présent 

sur l'ensemble de la chaîne de sécurité de l'information, et fort 
de compétences uniques en cryptographie, Thales est le leader 
européen des produits, solutions et services de cybersécurité. Ses 
2 000 spécialistes en cybersécurité répondent aux exigences de ses 
clients publics et privés, dont les opérateurs d’importance vitales, en 
matière de sécurisation des systèmes d’information et de protection 
des données. Thales est accrédité par le Cofrac selon la norme  
ISO 17025 pour mener des évaluations CC. 

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 
ÉVALUATION CC 
•   Composants électroniques, 

microélectroniques et 
logiciels embarqués

•   Équipements matériels 
avec boîtiers sécurisés

ÉVALUATION CSPN 
• Détection d’intrusions
•   Pare-feu
•   Identification, authentification et contrôle 

d’accès
•   Communication sécurisée

•   Messagerie sécurisée
•   Stockage sécurisé
•   Environnement d’exécution sécurisé
•   Terminal de réception numérique
•   Matériel et logiciel embarqué

ÉVALUATION  
CSPN

 

TRUSTED LABS 
CONTACT
6 rue de la Verrerie – CS20001
92 197 Meudon Cedex - France
https://www.trusted-labs.com

  Trusted Labs, un laboratoire d'évaluation de sécurité agréé 
CSPN et leader dans le domaine des évaluations de sécurité 
depuis plus de 18 ans, accompagne ses clients dans leurs défis 
de sécurité dans des domaines variés : automobile, financier, 
énergie, Pay TV et IoT. Ses experts en cryptographie, logiciel 
embarqué, canaux cachés, applications mobiles/Web, les aident 
à valider les fonctionnalités sécuritaires.

CONTACT COMMERCIAL
Stavia SALOMON
+33 (0)1 30 97 26 27
stavia.salomon@trusted-labs.com

PRODUITS QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER : 

ÉVALUATION CSPN 
•  Administration et supervision de la sécurité
•  Identification, authentification et contrôle d’accès
•  Communication sécurisée
•  Messagerie sécurisée
•  Matériel et logiciel embarqué

Pour plus d'informations sur les CESTI, référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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CENTRES D'ÉVALUATION
PRESTATAIRES DE SERVICES

 

LSTI 
CONTACT
10 avenue Anita Conti 
35 400 Saint-Malo - France 
https://www.lsti-certification.fr

  LSTI SAS est un organisme de certification privé spécialisé dans le 
domaine de la sécurité de l'information. LSTI attache une importance 
particulière à être  indépendant de tout constructeur, fournisseur 
ou prestataire. Aujourd’hui LSTI a trois entités : LSTI SAS, LSTI 
Worldwide Limited et LSTI EastEurope.

CONTACT COMMERCIAL
Armelle TROTIN, Présidente   
+33(0)2 72 88 12 45  
armelle.trotin@lsti.fr 

 

AFNOR CERTIFICATION
CONTACT
11 rue Francis de Pressensé 
93 571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France 
https://certification.afnor.org/numerique/
qualification-eidas

  AFNOR Certification accompagne depuis près de 25 ans les 
organisations de tous secteurs et de toutes tailles, à travers le 
monde, à gagner en compétitivité et faire reconnaître leurs bonnes 
pratiques par des signes de qualité, reconnus des professionnels 
et du grand public. CONTACT COMMERCIAL

Benoît PELLAN, Chef de produit
+33 (0)1 41 62 80 11 
certification@afnor.org

SERVICES QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER

•  Services d’informatique en nuage
• Services de confiance numérique*

SERVICES QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER

•  Services d'audit de la sécurité des systèmes d'information
•  Services de détection des incidents
•  Services de réponse aux incidents
•  Services d’informatique en nuage
• Services de confiance numérique*

 

AMOSSYS 
CONTACT
4 bis allée du Bâtiment  
35000 Rennes - France  
https://www.amossys.fr

  Société de conseil et d’expertise en Cybersécurité, Amossys 
accompagne ses clients dans la sécurisation et la défense de 
leur espace numérique, en leur proposant une offre globale de 
prestations : évaluation de produits de sécurité, audit, conseil, 
R&D, CERT.

CONTACT COMMERCIAL
Frédéric REMI, Directeur des Laboratoires 
+33 (0)2 99 23 15 79  
frederic.remi@amossys.fr

 

LNE
CONTACT
1 rue Gaston Boissier 
75 724 Paris - France 
https://www.lne.fr

  Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 
le LNE est placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et 
des Finances en charge de l’Industrie. L’impartialité dans les 
décisions et dans les évaluations permet à tout industriel de 
confier ses problématiques en toute confiance.

CONTACT COMMERCIAL
Ludovic de REFFYE, 
Ingénieur commercial
+33 (0)1 30 69 10 53
ludovic.dereffye@lne.fr

*certification électronique, horodatage électronique, validation de signatures et cachets électroniques, conservation de signatures et cachets électroniques, envoi recommandé électronique.*certification électronique, horodatage électronique, validation de signatures et cachets électroniques, conservation de signatures et cachets électroniques, envoi recommandé électronique.

*certification électronique, horodatage électronique, validation de signatures et cachets électroniques, conservation de signatures et cachets électroniques, envoi recommandé électronique.

SERVICES QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER

•  Services de détection des incidents
•  Services de réponse aux incidents
•  Services d’informatique en nuage

SERVICES QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER

•  Services de détection des incidents
• Services de confiance numérique*

Évaluation des services  
de détection des incidents réalisée  

en partenariat avec le LNE.

Évaluation des services  
de détection des incidents réalisée  

en partenariat avec Oppida.

 Évaluation des services  
de détection des incidents réalisée  

en partenariat avec Amossys.

Pour plus d'informations sur les centres d'évaluation de prestataires de services,  
référez-vous aux pages dédiées sur le site de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr

Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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CENTRES D'ÉVALUATION
PRESTATAIRES DE SERVICES

 

OPPIDA 
CONTACT
6 avenue du Vieil Etang Bâtiment B 
78 180 Montigny-le-Bretonneux - France
https://www.oppida.fr

  Oppida est un cabinet de conseil expert en sécurité des systèmes 
d’information. Oppida réalise depuis plus de 15 ans des prestations 
d’expertise, d’évaluation et d'information dans le domaine de la 
sécurité des systèmes d’information. Ces prestations sont menées 
aussi bien au profit d'administrations (défense, service du Premier 
ministre, ministères) que d’organisations privées (opérateurs, 
banques, assurances, grande distribution, industries, PME-PMI, 
etc...). 

CONTACT COMMERCIAL
Éric DEHAIS, Directeur Associé
+33 (0)1 30 14 19 00
contact@oppida.fr

*certification électronique, horodatage électronique, validation de signatures et cachets électroniques, conservation de signatures et cachets électroniques, envoi recommandé électronique.

SERVICES QUE LE CENTRE D’ÉVALUATION EST AGRÉÉ À ÉVALUER

•  Services de détection des incidents
• Services de confiance numérique*

Évaluation des services  
de détection des incidents réalisée  

en partenariat avec LSTI.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES CENTRES D'ÉVALUATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES,  
RÉFÉREZ-VOUS AUX PAGES DÉDIÉES SUR LE SITE DE L’ANSSI :  

WWW.SSI.GOUV.FR
Les données à jour sont celles disponibles sur le site de l'ANSSI.
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