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Certificats de dispositifs IoT

 ■ certificats X.509 SSL/TLS/End Entity
 ■ certificats Client
 ■ Certificats de signature de code
 ■ Certificats 802.1A
 ■ IDevID (Certificats de création) 
 ■ LDevID (Certificats opérationnels) 
 ■ La plateforme d’identité IoT 

basée sur une infrastructure à 
clé publique et les certificats 
d’identité des dispositifs sécurisent 
l’authentification, le cryptage 
et l’intégrité des données d’un 
dispositif IoT, le protégeant ainsi tout 
au long de son cycle de vie. 

 ■ La fonction d’inventaire des 
certificats simplifie, sécurise 
et centralise le stockage des 
certificats.

 ■ Les profils et les modèles de 
certificats personnalisables 
répondent aux besoins spécifiques 
des écosystèmes IoT.

 ■ L’architecture de certificats 
DevID protège les appareils IoT, 
les écosystèmes et les chaînes 
d’approvisionnement contre les 
menaces émergentes.

Stocker les certificats dans un dépôt sécurisé et centralisé

Personnalisez les profils et les modèles pour répondre aux exigences d’authentification.

Protégez les appareils et les chaînes d’approvisionnement contre les menaces émergentes

Certificats de dispositifs IoT et 
inventaire des certificats

AVANTAGES

Un certificat de dispositif est un composant essentiel d’une infrastructure à 
clé publique (PKI) de l’Internet des objets (IoT). Il sécurise l’identité et permet 
l’authentification. La PKI est le mécanisme d’accréditation de facto pour la sécurité 
de l’IoT. La plateforme d’identité IoT de GlobalSign prend en charge les certificats 
X.509 SSL/TLS/End Entity et les certificats 802.1AR (IDevID et LDevID).

Créer des identités de dispositif fortes et uniques  

Un certificat de dispositif porte plusieurs noms : certificat de sécurité, certificat 
numérique, certificat PKI ou certificat d’identité de dispositif. Il s’agit d’un fichier 
codé électroniquement, émis par une autorité de certification (CA), qui lie une 
paire de clés mathématiquement liées à un dispositif, créant ainsi une identité forte 
et unique du dispositif et fournissant les informations d’identification nécessaires 

pour le sécuriser. Les certificats d’identité des 
appareils sont la preuve de l’authenticité d’un 
terminal. 

Dans le domaine de l’IoT, l’identité de l’appareil 
concerne généralement un appareil IoT, un 
point d’extrémité ou une passerelle, mais il 
peut s’agir d’un utilisateur, d’un service, d’un 
client, d’une application ou d’un écosystème 
entier. Dans le cas de la signature de code, 
elle authentifie que l’auteur et le distributeur 

des mises à jour logicielles est bien celui qu’il prétend être, et qu’il est fiable et 
sûr. Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une infrastructure à clé publique, elle 
assure l’authentification, le cryptage et l’intégrité des données en les protégeant 
tout au long de leur cycle de vie.  

Stockage des certificats dans un dépôt sécurisé et centralisé 

Le stockage des certificats est une préoccupation croissante pour les 
organisations qui en gèrent des centaines ou des milliers. La plateforme d’identité 
IoT de GlobalSign a été conçue spécifiquement pour l’IoT, et IoT Edge Enroll 
- notre service d’inscription. Elle répond aux besoins des organisations qui 
recherchent une inscription PKI intégrée soutenue par des certificats d’AC. L’une 
des principales caractéristiques de notre solution IoT est l’inventaire des certificats 
: une base de données des certificats émis stockée dans un emplacement central 
pour des informations cohérentes et récupérables sur les certificats. 

L’inventaire des certificats, avec un stockage sécurisé,, peut être interrogé pour 
trouver les numéros d’identification internes, les certificats par l’AC émettrice, le 
statut du certificat (émis, révoqué, inconnu) ou d’autres détails importants sur le 
certificat. Il élimine le stockage manuel en plusieurs endroits pour une gestion plus 
facile.

Personnalisation des profils et des modèles de certificats 
pour répondre aux exigences d’authentification IoT les plus 
strictes  

Les profils de certificat X.509 par défaut ne conviennent 
pas à tous les cas d’utilisation IoT. Les appareils IoT et les 
environnements auxquels ils se connectent sont uniques

À qui s’adressent les certificats 
numériques IoT ? 

 ■ Les fabricants de dispositifs IoT 
incluant des composants avec des 
identités authentifiées par certificat 
(IDevID) dans leurs produits 
connectés.

 ■ Les opérateurs d’infrastructures 
critiques cherchant à réduire 
les dépenses opérationnelles 
coûteuses et la responsabilité de 
l’enregistrement, de l’inscription et 
de la gestion des dispositifs sur site.

 ■ Les fabricants de semi-conducteurs 
produisant des microcontrôleurs 
ou des modules de plateforme 
de confiance (TPM) intégrés à 
l’identité afin de créer un avantage 
concurrentiel pour la sécurité de 
la chaîne d’approvisionnement en 
aval.

 ■ Les développeurs IoT souhaitant 
sécuriser l’identité des appareils de 
la production au déploiement.
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La norme IEEE 802.1AR Secure Device Identity, basée 
sur les certificats X.509, est une norme internationale 
largement acceptée pour l’identité sécurisée des 
dispositifs dans les réseaux locaux et métropolitains. 
Elle introduit le concept d’identifiants de dispositifs 
sécurisés (DevID) conçus pour être utilisés comme 

références d’authentification de 
dispositifs sécurisés interopérables. 
GlobalSign prend en charge cette 
norme. 

Dans ce modèle, chaque dispositif 
IoT reçoit un certificat de création 
qui peut être échangé contre ou 
utilisé pour valider un certificat 
opérationnel lorsqu’il est déployé. 
Le certificat de création ou l’identité 
initiale du dispositif (IDevID) a 

généralement une longue durée de vie et est idéalement 
protégé par un matériel sécurisé tel qu’un module de 
plateforme de confiance (TPM). Il est représentatif de 
l’identité de base du dispositif. Elle protège l’identité d’un 
dispositif tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
par exemple lors du stockage en entrepôt ou de 
l’expédition du fabricant à l’acheteur. Une identité de 
dispositif local (LDevID) est un certificat de niveau d’accès 
significatif localement, de plus courte durée, qui donne 
accès à un environnement déployé. Il s’apparente à un 
permis de conduire. 

Ce modèle est particulièrement utile pour la crypto-
agilité, c’est-à-dire la capacité à réagir aux menaces 
pesant sur les algorithmes et les clés cryptographiques, 
en raison des progrès de l’informatique quantique. 
Les organisations qui utilisent l’architecture IDevID to 
LDevID peuvent s’adapter aux menaces en modifiant 
les algorithmes, les chaînes de confiance et les 
hypothèses de sécurité tout au long du cycle de vie 
du dispositif, à l’échelle via une réponse automatisée. 
Lorsque des menaces apparaissent, l’architecture DevID 
peut également gérer la rotation des certificats ou le 
réenregistrement des informations d’accès pour une 
protection accrue.   

Cette approche offre une réponse robuste, flexible et 
réfléchie aux menaces imprévues. 
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 et nécessitent une configuration de certificat individualisée 
pour s’aligner sur les appareils et les environnements qu’ils 
protègent. Le certificat X.509 v3 permet de définir des 
extensions privées telles que l’identifiant de la clé de l’autorité, 
les politiques de certificat, les contraintes de politique, 
l’utilisation de la clé, l’utilisation de la clé étendue et autres, 
pour associer des attributs supplémentaires aux identités des 
points d’extrémité.

Selon le RFC 5280, compléter leur spécification permet 
aux entreprises de “...répondre aux exigences de domaines 
d’application ou d’environnements spécialisés avec des 
exigences supplémentaires en matière d’autorisation, 
d’assurance ou de fonctionnement”. 

Un modèle de certificat est un format basé sur des règles, 
ou un ensemble de paramètres, que l’AC GlobalSign utilise 
pour accepter une demande de signature de certificat (CSR). 
Ceux-ci peuvent également être personnalisés pour définir 
les détails du certificat lors du provisionnement, afin que tous 
les certificats des clients soient cohérents et reproductibles, 
garantissant l’intégrité des certificats et des données, ainsi 
qu’une authentification sécurisée. 

Pour ce faire, notre IoT Edge Enroll comprend un moteur 
de création de modèles de certificats dédié. Il crée un 
mappage logique des données de certificats modèles et 
est capable de générer dynamiquement des champs de 
certificats personnalisés à partir de sources externes tout en 
s’authentifiant par rapport aux politiques d’inscription. Pour ce 
faire, il s’appuie sur l’architecture extensible et plug-in propre 
à IoT Edge Enroll, de sorte que les clients bénéficient d’une 
cohérence de provisionnement sécurisée.  

Protéger les appareils et les chaînes d’approvisionnement 
contre les menaces émergentes

Les protections par certificat évoluent. Alors que de 
nombreuses instances utilisent encore le modèle architectural 
X.509 pour la PKI, des modèles plus avancés apparaissent, 
conçus pour protéger les identités contre les menaces pesant 
sur la chaîne d’approvisionnement et l’informatique quantique. 

La norme IEEE 802.1AR Secure Device Identity, basée sur 
les certificats X.509, est une norme internationale largement 
acceptée pour l’identité sécurisée des dispositifs dans les 
réseaux locaux et métropolitains. Elle introduit le concept 
d’identifiants de dispositifs sécurisés (DevID) conçus pour 
être utilisés comme références d’authentification de dispositifs 
sécurisés interopérables. GlobalSign prend en charge cette 
norme. 
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