Solution Brief
KEYMILE Encryption Card – SECU1

Chiffrement de haut niveau tout en maintenant une disponibilité élevée
■■ Conformité aux exigences strictes des systèmes critiques (MCS)
■■ Matériel robuste, sans ventilateur et intégré à la plateforme XMC20
■■ Chiffrement de bout en bout contre les cyber-attaques dans les réseaux de transport par paquets
(MPLS-TP)
■■ Nombres aléatoires générés par le générateur quantique (QRNG)
■■ Extension possible avec un serveur Quantum Key Distribution (QKD)
■■ Répartition centralisée et décentralisée des clés
■■ Fabrication et développement en Allemagne et en Suisse
■■ Sécurité et haute disponibilité garanties
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Sécurité dans les systèmes critiques
La sécurité est un élément essentiel dans les systèmes critiques. Pourtant, les réseaux MCS sont
fortement menacés par le nombre croissant d’attaques, de tentatives de manipulation et d’espionnage. Les réseaux, en particulier les réseaux optiques qui ne sont pas sûrs, et les lignes dédiées
offrent de nombreux points d’attaque.
Sans l’utilisation de systèmes de chiffrement, les assaillants ont la partie facile. Ils peuvent attaquer
avec un minimum de moyens techniques, par ex. en séparant la section de fibre optique (épissurage),
à l’aide d’un répartiteur optique passif (splitter/coupler) ou de méthodes sans contact pour lesquelles
l’ensemble du trafic de données est lu par des photodétecteurs extrêmement sensibles. Les informations recueillies sont ensuite analysées. Des attaques actives comme les attaques par déni de service,
l’usurpation d’identité, la falsification et les abus, les virus, vers et chevaux de Troie s’ajoutent aux
possibilités d’attaques passives et mettent en danger la sécurité de l’infrastructure.

KEYMILE Trusted Security

teurs certifiés et dont la sécurité est contrôlée à
l’utilisation de technologies de chiffrement
avec du matériel de cryptage et la gestion et/
ou la génération de clés en passant par la
gestion centralisée des systèmes de transmission.

KEYMILE est un fournisseur technologique
leader de solutions de télécommunications
essentiellement implanté en Allemagne et en
Suisse. En tant que conseiller compétent en
matière de réseaux de sécurité, KEYMILE
propose la solution KEYMILE Trusted Security.
Cela implique le respect des exigences de
sécurité essentielles : de la production en
Allemagne en faisant appel à des collabora-
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KEYMILE présente des améliorations supplémentaires en matière de sécurité avec la carte
de chiffrement SECU1 pour la plateforme
XMC20. Il complète, en outre, le concept
sécuritaire de l’intégrité, de la confidentialité,
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consommation d’énergie ainsi que par sa
longévité et, donc, par sa viabilité.

de l’autorisation et de l’authentification et
garantit la traçabilité des données, messages,
appareils et services.

L’intégration de la carte de chiffrement SECU1
dans la plateforme XMC20 permet de sécuriser
l’exploitation des réseaux SDH/PDH et PTN
(Packet-based Transport Networks ou réseaux
de transport par paquets) dans un nœud de
réseau.

Communication hautement
sécurisée
La SECU1 assure le chiffrement des infrastructures qui mettent à disposition des applications
critiques pour la commande et la surveillance
des réseaux de distribution d’énergie, des
gazoducs et oléoducs, des voies ferrées, des
services administratifs et des réseaux militaires
ainsi que pour la gestion du trafic aérien :

Caractéristiques de la carte de chiffrement
SECU1 :
■■ Chiffrement de bout en bout contre les
cyber-attaques dans les réseaux de transport
par paquets (MPLS-TP)

■■ Commande et signalisation sur les réseaux

■■ Aucun retard des paquets PTP (Precision

ferroviaires

Time Protocol IEEE1588)

■■ Mise en réseau des sites et centres

■■ Une unité de chiffrement redondante par

informatiques

carte

■■ Automatisation des lignes à haute tension

■■ Avec 4 ports SFP+/10 GbE par unité

■■ Applications SCADA pour les secteurs du

■■ « Tamper protected » – mécanismes de pro-

pétrole et du gaz

tection contre les manipulations mécaniques

■■ Réseaux de police et militaires

■■ Avec générateur quantique de nombres

■■ Banques

aléatoires (QRNG) intégré

La plateforme XMC20 garantit un chiffrement
fiable et de haut niveau, associé à une disponibilité élevée dans les systèmes critiques.
Parfaitement adaptée à ces exigences, elle est
facile d’emploi, performante et peu coûteuse
tout en offrant une grande disponibilité.

Les infrastructures MPLS-TP existantes de la
plateforme XMC20 peuvent être ultérieurement équipées avec la solution de chiffrement
SECU1.
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RésSDH

SECU1

COGEX

ETAG1

XMC20 est une plateforme hybride de transport et d’accès multiservice qui satisfait les
exigences strictes des réseaux de communication critiques. Elle se distingue par sa grande
disponibilité, sa robustesse, sa simplicité de
fonctionnement et de maintenance, sa faible

nx2

ssis
ChâMC20
X
SELI1

eau
RésPDH

s
Mbp

STM14

Plateforme XMC20 et carte de
chiffrement SECU1

-1/4

STM

à
eau ion
Rés mutat ets
u
m
co e paq
d

bE
GbE
10 G

r
teu
RouLAN
W

et

ern

Eth

un
r d’
teu eur
Rouurniss
fo ers
ti

é

uris

Séc

M-R

GS

Image 1 : Chiffrement de l’application par paquets
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Chiffrement de couche 2

Cryptographie quantique

La carte de chiffrement SECU1 de KEYMILE
permet de crypter l’ensemble du trafic réseau
de manière transparente et native au niveau de
la couche 2 dans le module. Les appareils de
couche 2 possèdent un net avantage sur les
systèmes de chiffrement de couche 3 avec
IPsec. Cela représente jusqu’à 62 % d’économie sur l’overhead et une réduction de la
latence qui ne se compte plus en millisecondes, voire en secondes, mais qui est
désormais inférieure à 1 microseconde.

Un chiffrement n’est sûr que si les nombres
générés aléatoirement ou la clé d’accès le sont
également. Afin de préserver la confidentialité
et l’intégrité de la communication en toute
sécurité, les exploitants de réseaux critiques
accordent une importance particulière à la
technologie de chiffrement utilisée. Les clés
mathématiques conventionnelles ne sont
souvent plus suffisantes pour garantir une
protection adéquate.
KEYMILE utilise pour la carte de chiffrement
SECU1 de la plateforme XMC20 un QRNG
(Quantum Random Number Generator ou
générateur quantique de nombres aléatoires)
de type matériel dans le but de générer des
clés véritablement aléatoires et hautement
sécurisées.
Cette technologie fonctionne avec des états
quantiques des photons ou particules de
lumière. Selon la physique quantique, certains
phénomènes se produisent de manière fondamentalement aléatoire. Dans le cas présent, il
s’agit de la réflexion ou de la transmission d’un
photon par un miroir semi-transparent. On
enregistre un « 0 » ou un « 1 » selon que les
photons sont réfléchis ou transmis par le miroir.
En raison de son caractère fortuit inhérent, ce
processus s’impose pour générer des nombres
aléatoires réels, non déterministes.

Avantages du chiffrement de couche 2 :
■■ Très faible impact sur la performance du
réseau
■■ Faible latence inférieure à 1 microseconde
■■ Pas de perte de bande passante générée
par l’overhead
■■ Transparence pour les applications vocales,

La solution XMC20 peut être enrichie d’un
serveur Quantum Key Distribution (QKD) de la
société IDQ (QKD ; également connu sous le
nom de « Quantum Cryptography »). L’échange
de clés s’effectue à l’aide du serveur QKD
connecté par fibre noire, ce qui exclut totalement une attaque de type « intermédiaire » car
la simple tentative de lire la clé entraîne une
modification de l’état de polarisation des
photons et la tentative de lecture des données
est détectée.

données, vidéo, etc.
■■ Débit de données jusqu’à 10 Gbit/s
■■ Complexité moindre pour la configuration
■■ Simplicité de mise en œuvre sur la couche 2
KEYMILE offre ainsi une solution de chiffrement
qui ne compromet pas le critère essentiel de
disponibilité dans les systèmes critiques.
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Gestion des clés

(signaux de maintien, surveillance des alarmes,
surveillance de la redondance, etc.) sont
surveillés. Un accès direct à la carte en ellemême par le logiciel de gestion est exclu.

La gestion des clés permet, d’une part, la
répartition des clés secrètes initiales et, d’autre
part, la création et l’administration des clés
principales utilisées.

La répartition des clés doit être d’une fiabilité
absolue et protégée ; la génération décentralisée des clés le permet également. L’approche
décentralisée signifie que tous les nœuds
doivent être en mesure de communiquer entre
eux de manière sécurisée. Dans les systèmes
décentralisés, il n’existe aucun point unique de
défaillance en raison de la dépendance d’une
infrastructure. Cette approche empêche la
formation de réseaux séparés.

Dans le cas de la gestion centralisée des clés,
les clés sont réparties et gérées à l’aide du
générateur de nombres aléatoires (QRNG)
sécurisé de type matériel via le Key Management Server (serveur de gestion de clé).
Le logiciel de gestion de réseau indépendant
UNEM assure la surveillance du matériel dans
le système. Seuls les signaux de la carte
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Image 2 : Communication sécurisée sur les réseaux critiques
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Sécurité fiable

« Deploy & Forget »

Des algorithmes de chiffrement ultra
modernes, vérifiés et recommandés sont
utilisés afin de garantir un maximum de sécurité.

La SECU1 peut être intégrée au réseau existant
sans modifier l’infrastructure du réseau avec
des frais d’installation réduits : il s’agit d’un
déploiement de type « bump in the wire ». La
carte fonctionne dans un slot libre du rack
XMC20 et est reliée au module central COGE5
par SFP. Il n’est pas nécessaire de modifier les
autres terminaux ou de réorganiser le réseau.
En revanche, les installations IPSec sont complexes et lentes.

Le chiffrement et l’authentification sont effectués suivant la méthode de chiffrement recommandée par le BSI dans la directive technique
TR-02102-2. Il s’agit de la méthode la plus sûre
à l’heure actuelle. Les clés de session sont
renouvelées toutes les 60 secondes et offrent
une gestion entièrement automatisée des clés
selon le principe « set and forget ».

PC

■■ Méthode de chiffrement asymétrique – clé
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principale (chiffrement de clés)

ECC – Elliptic Curve Diffie-Hellman ECDH
(échange de clés Diffie-Hellman basé sur
les courbes elliptiques)
Longueur de clé
521 Bit – NIST P-521 défini dans le
standard FIPS

Image 3 : Chiffrement sans obligation de modifier les
terminaux

Changement de clé

Fiabilité

60 minutes – automatique/manuel
■■ Authentification

Une fiabilité élevée joue un rôle important dans
les réseaux critiques. La carte SECU1 a donc
été conçue pour être redondante. Deux unités
de chiffrement totalement autonomes avec
électricité et générateur quantique de nombres
aléatoires (QRNG) sont situées sur une seule et
même carte.

Certificat X.509
■■ Méthode de chiffrement symétrique – clé de
session (chiffrement de données)
Algorithme
AES-GCM (Galois/Counter Mode) –
chiffrement et authentification
Longueur de clé
256 Bit
Changement de clé
60 secondes – automatique
■■ Répartition centralisée et décentralisée
des clés

10.02.2016
© KEYMILE 2016

6

Solution Brief
KEYMILE Encryption Card – SECU1

Flexibilité

Une solution sans Backdoor

l’utilisation de FPGA programmables permet
d’atteindre une flexibilité de fonctionnement
maximale. La technologie offre une meilleure
adaptation aux besoins des clients et est
optimisée pour un chiffrement haute vitesse
avec un débit de données allant jusqu’à 10
Gbit/s. Ainsi, la solution peut aussi être adaptée à des modifications ou extensions futures,
ce qui garantit une sécurité d’investissement à
long terme optimale.

KEYMILE garantit une solution sans porte
dérobée et sans bogue. Les produits sont
fabriqués en Allemagne et mis au point en
Allemagne et en Suisse. Une certification
d’entreprise selon la norme ISO 27001 souligne
la stratégie de cyber-sécurité de KEYMILE.
Sur demande, KEYMILE propose l’examen du
code source de la carte de chiffrement SECU1.

Compatibilité
Le chiffrement dans le nœud permet de
continuer à utiliser les terminaux existants qui
ne prennent pas en charge le chiffrement ou en
assurent un faible degré. Cela réduit considérablement les coûts d’extension et
d’aménagement du réseau.
La solution KEYMILE Cyber Protection offre un
chiffrement de bout en bout de haute sécurité
pour les infrastructures de réseau MPLS-TP.
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KEYMILE Cyber Security
Grâce à l’intégration du chiffrement de haut niveau dans la plateforme XMC20 et au partenariat avec
la société suisse ID Quantique, KEYMILE redéfinit la sécurité dans les systèmes critiques (MCS).
IDQ est le fabricant leader de solutions de chiffrement réseau à sécurité quantique. La génération de
clés quantiques, le serveur Quantum Key Distribution et les appareils de chiffrement de couche 2
sont certifiés selon les standards internationaux FIPS, Common Criteria et CAPS (Royaume-Uni).
Grâce au partenariat avec IDQ, KEYMILE peut proposer des appareils de chiffrement avec un débit
de données allant de 100 Mbit/s à 10 x 10 Gbit/s de la série Centauris CN4000-C8000 en complément de la carte de chiffrement KEYMILE SECU1 intégrée pour la plateforme XMC20 avec 10 Gbit/s.
Les appareils IDQ sont compatibles entre eux et peuvent être configurés et gérés facilement via la
plateforme de gestion IDQ CM7.
De par sa robustesse et sa faculté d’adaptation, la solution de cyber-sécurité de KEYMILE assure la
pérennité de l’investissement. Les spécialistes du KEYMILE Cyber Security Competence Center
(Centre de compétences en cyber-sécurité) apportent leur soutien, de la planification à l’exploitation
de l’infrastructure.
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