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ROYÀUME DU MAROC

ADMINISTRÀTION
DE LA DEFENSE NATIONALE

Direction Générale de l8 Sécurité des

Systèmes d'Informâtion

1 7 Nov 2022

CERTIFICAT DE CONFORMITE N": CC4/2022

Déliwé par L'autorité gouvernementale chargée de I'Administration de la Défense Nationale

@irection Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information)

- En application des dispositions de l'article 9 de la Loi n'53-05 relative à l'échange électronique de données

juridiques promulguée par le dahir n'l -07 -129 du l9 Kaada 1428 (30 novembrc 2007) ;

- En application des dispositions de I'articte 3 du décret n'2-13-88ldu 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) modifiant

et cornpletant le décr* n.2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mâi 2009) pris pour I'applicâtion des articles 13'

l4,l5,il er23 de la loi n'53-05 relative à l'échange électronique des données juridiques'

Pour le :

DISPOSITIF DE CREATION DE SIGNATURE ELECTRONIQUE SECURISEE

REFERENCES D'EVALUATION

NOTES :

Ce ce ilcat de confomité eÿt ÿalide lan! que les réFrences d ëÿatuatior: ayanl permis de le déliÿrer n'onl pas subi de modificalion Toul

ct-ige;;ru aoû A; tigrolë innédiarenenià ta Dtrection Générule de la Sëcunté des Systèmes d'lntontation(DçSs1) ;

Le Foduit doit ête utilisé conforménent aur conditioûs et restrictions d'ÿtilisalion délnies dans le rapporl de certrftcalion selok la norme « les

Critèrcs Commÿn§ » ;

lp prodÿiî objet ùt présent certilcat ne peùt êrrc considéré coûtme disposilif de ûéation de signalure électroniqÿe sécurisée au senç de la loi

,iïi-iiq* ii t"" a"rnées de criation di signatÿrc électrorriq e de l'utilisoteÿr y sont co senées dons un eûÿironneneht de gestion entièremeût

sous le contrôle de celuÈci :

Le Dtodtit obÉt du présent certûicat ne peut être cottsidérë com e dispos if de ûéation de signalure élecîoniqüe sëcurisée au senç de la loi

,;i: u, iiiiir" ii pr"iam,r"'de 
""rtijcation 

électronique agéé I utilise pour .tssurer la gestion des donnëes de cÉatioh de signatÿrc

électronique pour le iompl dÿ signatairc. nais il Wut Are;tilis,conme co- psan d'un disposittfde cftalion de signatùrc électroùiqÿe. Izquel

dispositifdoi ête attetti par un iertifcat de conformité déttÿré pr la DCSÿ confornémerlt à la réglementatiorl en ÿigteur :

Lorsque les conditions selon lesquelles le cerfifcat de conlormité a été délÿÉ ne soûl plL, réuntes ou qu elles ont subi des nodifcalions

iiiii"*r", o, p, ,or, autre latt'porré à la connaissance de lo DGSSI et reùettan en caüse la conlot rlité du disrysitif en qtestion aùi exigences

de la loi 53-05. cetteai procède au retrait de ce certilcat ;

La délivraûce de ce certilcot tE constitÿe Ns ek soi une recommondation d uhlisalion du produil Par la txissl' el ne gorantit Fas que le produit

soil lotolemenl ere pt de ÿulnérabililés exploitables ;

Le prësent certilicdt esl
jusq 'au 17 mars 2026.
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Désignation du Produit
Carte PCIe nShicld Solo XC embarquée dans ['Appliance nShield Connect

(Hardware Security Module)

Version du produit
Numéro de modèle dc la carte PCIe : NC4335N-000 rcv 06

Numéro de modèle de l'Appliance ; NH2089
Version de Solo XC firmware ima 12.60.15

Développeurs ENTRUST

Génération et protection des données de création et de Yérification de signature électonique,

création et vérification de électroni

Critères Communs version 3.1 révision 5

Référence du rapport de certification : NSCIB-CC-o368256-CR

Niveau EAL4+ Augmentations: AVA VAN.5 et ALC FLR.2

Conformité à un protil
de protection

EN 419221-5 Protection profiles for TSP Cryptograp hic modules -Pan 5, version 1.0,

stré sous la éférence ANSSI-CC-PP-2O16/05-M0t
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Fonctions

Références normatives


