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1.
1.1

Introduction
SwissSign et Managed PKI

SwissSign AG est un éditeur de certificats numériques reconnu sur le plan international.
Le SwissSign Managed PKI Webservice sert à émettre et gérer les certificats SwissSign. L’avantage
de l’utilisation du Managed PKI Service réside aussi bien dans la suppression de la mise en place et
exploitation d’un service de certification en propre que dans la qualité des certificats acquis concernant la dissémination dans les répertoires de certificats racine (Rootstores) et leur conformité aux
standards internationaux correspondants.
Dans le cadre de ces Managed PKI Services, les clients peuvent demander des certificats («Request»), les approuver («Approve»), les émettre («Issue») et les faire annuler («Revoke»), ainsi que
rechercher et gérer des certificats. Le portail web prend en charge les différents rôles (Requestor,
Approver, Auditor) au sein d’une entreprise en matière de gestion des certificats. Dans ce contexte,
le client assure la mission d’un point d’inscription (RA), SwissSign AG se chargeant de l’exploitation
de l’organisme de certification (CA=Certification Authority) et se présentant habituellement aux
tiers comme le Certificate Service Provider (CSP). Bien entendu, le SwissSign Managed PKI Webservice soutient aussi l’exploitation pure d’un CA client.
1.2

Objectif de ce document

Les clients SwissSign Managed PKI Service reçoivent une mise en place individuelle sur
l’infrastructure SwissSign pour gérer leurs certificats. Ce document montre comment les certificats
peuvent être gérés avec le Managed PKI Service: Demande, émission, gestion et révocation.
1.3

Structure de ce document

La structure de ce document suit les processus classiques tels qu’ils sont habituels pour les gestions
de clés privées (PKI = Private Key Infrastructure). Ces processus PKI et leurs rôles sont visualisés
dans un chapitre fondamental.
L’index à la fin de cette notice d’utilisation permet de trouver rapidement des réponses aux questions. La notice utilise des renvois; en sélectionnant les numéros de chapitre dans le texte, vous pouvez rapidement trouver des contenus pertinents liés. Les impressions d’écran de cette notice ont été
établies avec Internet Explorer 9, ce qui peut entraîner des variations d’affichage ans d’autres navigateurs.
1.4

Conditions pour l’utilisation du SwissSign Managed PKI Webservice

Une personne quelconque qui est destinataire d’un document signé ou qui s’inscrit sur un site web
est appelée «Relying Party» et doit pouvoir se fier au contenu du certificat. Elle fait donc confiance
au Certificate Service Provider. En raison d’une chaîne de confiance, le client d’un Managed PKI
Service signe l’accord Managed PKI Setup où il se soumet du fournisseur de service de certificat et
documente sa responsabilité et sa diligence particulière dans l’utilisation et l’émission des certificats. Les règles du Certificate Service Provider sont décrites en détail dans la politique de certification et les pratiques de certification CP/CPS (www.swisssign.com/support/repository).
SwissSign – contrairement aux produits à certificat de la boutique en ligne– ne réalise ainsi pas de
contrôle individuel des certificats concernant le subject de certificat lorsque c’est suffisant pour les
directives de la « Declaration of Consent to the Delegation of Registration Authority Activity ». La
Declaration of Consent to the Delegation of Registration Authority Activity définit aussi bien les
recevabilités et attributs de l’émission de certificat (par ex. les domaines homologués, la durée de
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validité des certificats, la visibilité des certificats dans le répertoire LDAP) que les devoirs, processus
de contrôle et règles de diligence que doit observer le point d’inscription (RA).
1.5

Exceptions spécifiques à un projet

Certains clients ont des interfaces web adaptées aux projets. Certaines images dans cette notice
peuvent donc différer des adaptations spécifiques à un projet. Les différences spécifiques à un projet sont par exemple:
•
•
•
•

Login via Smartcard et non via certificat soft
Sélection de produits au sein de la Managed PKI sans possibilité d’acheter des produits de
la boutique
Le champ CSR engage à certains produits Managed PKI
ID d’utilisateur dans le subject

Les exceptions spécifiques à un projet ne sont pas abordées en détail ci-après. Il faut par contre noter que certaines impressions d’écrans peuvent alors avoir un aspect différent.

2.

PKI – Processus et rôles

Les certificats ont deux missions centrales: ainsi, ils sont d’une part un récipient pour la clé publique
et d’autre part ils relient la clé publique au détenteur de certificat/clé. La mission d’un Certificate
Service Provider consiste à confirmer et garantir ce lien comme tiers indépendant au niveau correspondant du CP/CPS. Afin de pouvoir réaliser cela, il nécessite les services, activités et rôles suivants:
Registration Service (service de demandes)
•
•
•

Demande de certificat posée par le demandeur
Contrôle de la demande de certificat par le responsable du point d’inscription (RAO = Registration Authority Officer), appelé ci-après responsable d’accès.
Validation de la demande de certificat par le responsable d’accès

Certificate Generation Service (service de génération pour certificats)
•

Génération du certificat

Revocation Service (service pour l’annulation)
• Déclaration d’annulation en ligne par le titulaire du certificat
• Déclaration d’annulation hors ligne par le responsable d’accès
Dissemination Services (dissémination des informations)
•
•
•
•

CP/CPS
OCSP (Online Certificate Status Protocol) – statut en ligne pour la validité de certificats
CRL (Certificate Revocation List) – liste d’annulations (hors ligne) de certificats
LDAP (Light Weight Address Directory)

Le tableau suivant donne un aperçu des activités et de leur visualisation dans le Managed PKI Service:
Activité
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Demande de certification

Demandeurs / administrateurs sys-GUI
tème

Validation

Le responsable d’accès

GUI

Émission/création

-

CA

Installation

Demandeurs / administrateurs sys-E-mail avec lien de télétème
chargement

Annuler

Demandeur / administrateur système,GUI
le responsable d’accès

Renouvellement

Demandeur / administrateur système,Warn-E-Mail 10 Tage
le responsable d’accès
und 30 Tage vor Ablauf

Rechercher/gérer

Demandeur / administrateur système,GUI
le responsable d’accès

Informer/auditer

Le responsable d’accès, auditeur
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3.

Concept d’utilisation

L’interface d’utilisation est écrite en mode natif sans utilisation d’un logiciel spécifique pour la surface d’utilisation. Ceci est fait dans un souci de sécurité car l’utilisation de packages logiciels externes inconnus représente toujours un risque. En ce sens, l’utilisation de graphiques et symboles
dans l’interface d’utilisateur est minimisée.
3.1
3.1.1

Fondements
Rôles au sein de la Managed PKI de SwissSign

Le système a été développé pour rendre l’émission et la gestion des certificats aussi simples que
possible. C’est la raison pour laquelle le système fonctionne avec différents rôles qui possèdent des
droits différents:
Demandeur (Requester)

Typiquement, c’est un utilisateur qui peut demander un certificat. Dans ce rôle, il peut demander
les certificats débloqués pour lui.
Un demandeur se connecte avec son nom
d’utilisateur / mot de passe ou une configuration
complémentaire ou alternative lui permet de se
connecter avec un certificat.

Le responsable d’accès

Assure les fonctions de le responsable d’accès
d’un point d’inscription (RA). Il peut voir tous les
certificats d’un RA, valider, demander, annuler,
consulter des demandes de certificat et créer des
comptes pour les demandeurs. Il est aussi responsable de l’accès à la Managed PKI et gère les certificats d’accès TLS.

Distributeur RA

Celui-ci est défini seulement si le responsable
d’accès n’est pas défini. Il n’a pas de fonction RA.
Il voit tous les certificats du RA, peut demander,
consulter, révoquer des certificats ou créer des
comptes de demandeur. Ceci est par ex. intéressant pour les partenaires SwissSign qui vendent la
SwissSign Managed PKI à des clients finaux via
des revendeurs et souhaitent avoir un aperçu général de l’activité.

Auditeur RA

Peut voir tous les certificats, y compris les données détaillées de certificats tels que la date
d’émission, la date d’expiration, etc.
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3.1.2

Comptes

Les comptes (Accounts) servent à gérer les certificats au niveau des demandeurs (Requestors) ou du
groupe de demandeurs (groupe de Requestors) et étaient appelés profil dans des releases précédentes de la SwissSign Managed PKI.
Un compte représente un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs qui peuvent se connecter par nom
d’utilisateur / mot de passe ou par un certificat. Les comptes sont créés par les responsables d’accès
au sein d’une mise en place de MPKI et liés à certains demandeurs au sein des mises en places de
Managed PKI. Le responsable d’accès peut définir si un login de certificat est impératif pour ce
compte et si le demandeur est aussi autorisé à révoquer les certificats.
Un compte comprend des informations de contact, notamment l’adresse e-mail pour les notifications et un numéro de téléphone en option. L’information peut être modifiée par le titulaire du
compte.
Le demandeur peut poser des demandes de certificat dans le cadre des types de certificats admis
pour le RA. Toute demande de certificat utilisant ce compte est affectée à celui-ci. Il n’est ainsi pas
nécessaire d’affecter individuellement les informations de compte à chaque demande de certificat.
Chaque demande de certificat est transmise par un workflow aux responsables d’accès correspondants qui doivent contrôler et approuver cette demande.
Attention: Le compte dans le cadre de la Managed PKI sur swisssign.net n’a rien à voir avec les
comptes d’utilisateur éventuellement créés dans la boutique en ligne www.swisssign.com.
3.1.3

Le responsable d’accès

Les responsables d’accès gèrent un RA (voir chapitre 3.1.4). Pour cela, différentes fonctions de base,
telles que l’affichage, la recherche ou l’export de certificats sont à votre disposition. Seuls les responsables d’accès peuvent émettre des certificats, approuver des demandes de certificats (via des
comptes d’utilisateur avec autorisation de demandeur) ou modifier les droits des utilisateurs. Les
responsables d’accès ont aussi la possibilité d’écraser les mots de passe de comptes d’utilisateurs.
Tous les responsables d’accès ont un accès réciproque aux comptes liés aux RA correspondants.
Note: Le login comme le responsable d’accès se fait impérativement avec le certificat du responsable d’accès établi au préalable par SwissSign.
3.1.4

Point d’inscription (RA)

Un client Managed PKI peut obtenir l’établissement de plusieurs points d’inscription par SwissSign,
en fonction de ce que le Managed PKI Setup Agreement correspondant l’a déterminé. Le cas
échéant, il peut ainsi être utile, en raison de processus différents, d’utiliser un RA uniquement pour
les certificats Gold et un autre pour les certificats Silver, ou un pour les certificats de personne et un
autre pour les certificats SSL. Mais de grands départements peuvent avoir leur propre RA séparé du
RA d’un autre département.
Les avantages résident dans le déroulement organisationnel du processus: Dans l’attribution des
rôles, le responsable d’accès pourra par ex. attribuer ultérieurement le rôle «demandeur» seulement
à un RA spécifique et donc séparé dans l’organisation. Le contrôle des certificats peut également
être effectué séparément pour les points d'inscription.
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3.1.5

Bon de certificat

Un bon de certificat est un code permettant à l’utilisateur de demander un certificat correspondant.
Dans le cadre de la Managed PKI, le code de bon n’est pas utilisé, ou seulement si un type de certificat donné n’est requis qu’en petites quantités. Typiquement, le code d’un bon de certificat peut être
acquis à la boutique en ligne de SwissSign.
3.2

Composition de l’interface utilisateur

L’interface utilisateur est composée des zones suivantes:
•
•
•
•

Zone d’en-tête: informations générales et sélection de langue
Menu principal
Ligne de menu
Zone de travail

L’interface d’utilisateur est divisée dans les zones suivantes auxquelles le texte ci-après fait référence:
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En haut à gauche, il existe plusieurs boutons
reliés à des liens:
•

•
•

•
•

•

Home/Page de démarrage: en actionnant ce
bouton, on revient toujours à la page de démarrage de l’interface utilisateur.
Support/Assistance: un lien vers le helpdesk
Certificate Authority /Autorité de certification: ici, on parvient aux informations générales sur SwissSign et à d’autres liens, par ex.
au CP/CPS et aux certificats du Root et Issuing (Intermediate) CA.
Shop: ici, on accède à la boutique en ligne de
SwissSIgn.
Revoke certificate / Annuler un certificat:
lien vers une page d’information sur les possibilités d’annulation d’un certificat.
Help : cette description

Particularité: à l’aide d’un bouton tout en haut à
droite, l’utilisateur peut cacher complètement
cette barre (logo compris) afin d’avoir une surface de travail plus grande.
En haut à droite, on peut changer de langue à
tout moment.
• DE: interface d’utilisateur en allemand
• EN: interface d’utilisateur en anglais
À gauche se trouve le menu principal. On peut
sélectionner des actions en dessous des différents titres de menus.

Le déroulement de l’application dans la zone de
travail est dirigé à l’aide des points de menu dans
le menu principal.

En fonction du menu sélectionné dans le menu
principal, il existe un workflow ou un déroulement permettant plusieurs actions. Pour atteindre la zone de travail correspondante, on
peut cliquer les boutons de la barre de menus audessus de la zone de travail.
MPKI_OperationManual_FR.docx
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3.3

Démarrage et login sur ra.swisssign.net

Avant la première déconnexion, le client reçoit de SwissSign la configuration nécessaire pour travailler avec l’infrastructure MPKI. Cette configuration a été déterminée au préalable dans la documentation de Declaration of Consent to the Delegation of Registration Authority Activity. De plus, le
client reçoit, selon ce qu’il souhaite un ou plusieurs – normalement trois – certificats du responsable
d’accès avec lesquels il s’authentifie envers SwissSign et auxquels SwissSign CA peut accéder sous
www.swisssign.net comme le responsable d’accès.
Le certificat doit être mise en place dans le système d’exploitation ou le navigateur ou disponible sur
la Smartcard afin de pouvoir l’utiliser pour le login.
D’une manière générale, il existe deux options
pour se connecter:
•

•

Login avec certificat: En tant que responsable d’accès, possible uniquement avec certificat via le lien en haut
ou à l’aide du point de menu dans
https://www.swisssign.net.
Login avec le compte affecté au rôle
du demandeur. En règle générale, les
comptes de demandeurs sont créés
par le responsable d’accès. Ceci est
possible
sur
https://www.swisssign.net.

Il est toujours possible, en tant qu’utilisateur
connecté, de prendre un autre rôle et de se connecter dans un compte correspondant.
Dès que l’on est connecté dans le compte, le nom
de profil est affiché en italique et en gras sous la
ligne de menu «Compte».

MPKI_OperationManual_FR.docx

11/47

Si l’on veut se connecter comme le responsable
d’accès avec certificat, SwissSign doit installer
un certificat pour le responsable d’accès. Plus
tard, le responsable d’accès peut aussi installer
pour d’autres utilisateurs un login par certificat
via
«Certificats
homologués».
Une fenêtre du système d'exploitation demande
d’abord de sélectionner le certificat pour le login.
Une SuisseID ou un certificat RAO spécifique
sont toujours configurés pour le responsable
d’accès.
Une connexion réussie comme responsable
d’accès est affichée dans la ligne d’adresse du
navigateur: L’adresse: ra.swisssign.net est sélectionnée. Dans le menu principal aussi, on peut
voir à présent que l’on est connecté avec certificat. L’utilisateur connecté apparait sous la ligne
de menu «Login avec certificat».

Notes:
•
•
•

3.4

Il faut veiller à être connecté avec un seul compte. Avec «Déconnecter», vous pouvez vous
déconnecter du compte correspondant.
Lors du login, un cookie de compte (signé) est posé. Celui-ci est valable <30 minutes.
Un compte de demandeur est créé chez le client par le responsable d’accès. Le responsable d’accès a aussi la possibilité d'attribuer un nouveau mot de passe si le demandeur a
oublié son mot de passe.

Utilisation des comptes d’utilisateur

Un utilisateur peut se connecter sur un compte d’utilisateur. Ce compte est toujours lié à différents
rôles.

3.4.1

Création d’un compte

Les clients d’une Managed PKI avec un point d’inscription en propre ne doivent utiliser que les
comptes créés pour eux par le responsable d’accès. Tous les autres comptes sont réservés aux utilisateurs de la boutique en ligne. Les certificats demandés via un compte qui n’a pas été créé par un le
responsable d’accès ne sont pas visibles dans la gestion du RA.
Nous n’aborderons pas ici la création de comptes pour les clients de la boutique en ligne.
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3.4.2

Connexion sur le compte

Un demandeur de certificat peut se connecter
dans son compte installé au préalable par le responsable d’accès. Le responsable d’accès a défini
si la connexion doit impérativement être effectuée avec nom d’utilisateur / mot de passe ou
certificat. En conséquence, la connexion doit se
faire sous le point de menu «Connecter» dans le
menu «Login avec certificat» ou le menu
«Compte».

3.5

Gestion du compte

En tant qu’utilisateur normal, il a la possibilité de gérer son compte par la suite.
Sous le point de menu «Compte» dans le menu
principal, on a les possibilités suivantes de gérer
son profil:
Avec «déconnecter», on peut se déconnecter
complètement de l’application, si bien qu’on est
pratiquement un utilisateur sans compte du site
web. Les utilisateurs sans compte peuvent par
exemple continuer de faire rechercher et afficher
les certificats publiés.
Avec «Basculer», on peut basculer vers un autre
compte en ce connectant sur celui-ci.

Avec «Éditer», on peut modifier les attributs du
compte, par ex. l’adresse e-mail ou le numéro de
téléphone.
Avec «Supprimer», on peut supprimer le compte
existant. Attention: Le compte concerné est
supprimé immédiatement.
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Avec «Créer», on peut créer un autre compte.
Cela fonctionne par analogie avec la première
création d’un compte. Dans ce cas, il faut saisir le
nom d’utilisateur, le mot de passe et l’adresse email utilisée pour toutes les notifications concernant les certificats demandés sur ce compte,
indépendamment de l’adresse e-mail contenue
dans un certificat. La langue préférée définit la
langue pour les notifications par e-mail et la
langue de l’interface d’utilisateur après le login.
Le mot de passe peut contenir 49 chiffres:
A-Z, a-z, 0-9,
"#$%@'+<=>`|^~

espace

et

,;:!?&_*(){}/\\-

Avec «Modifier le mot de passe», on modifie le
mot de passe pour un compte existant.
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3.6

Création et gestion des comptes de demandeurs (Requester)

3.6.1

Créer un nouveau compte de demandeur comme responsable d’accès

Le responsable d’accès a la possibilité d’affecter le rôle de «demandeur» (Requester) à certains utilisateurs. Il peut aussi déterminer que ces personnes peuvent se connecter sur la plateforme PKI uniquement avec certificat et ne peuvent plus le faire avec nom d’utilisateur / mot de passe. Pour cela,
il faut lier un certificat à un compte. Dans le cas de certificats SwissSign, il faut sélectionner au
moins un certificat Gold pour cela. Le responsable d’accès peut déterminer impérativement pour un
utilisateur que celui-ci n’effectue les logions futurs plus qu’avec certificat ou peut admettre les deux
possibilités (nom d’utilisateur / mot de passe et certificat).
Le responsable d’accès peut se faire afficher tous les «certificats homologués» et bien sûr aussi les
révoquer et les gérer. Il est d’abord décrit comment créer un nouvel utilisateur (par ex. comme demandeur).
Le responsable d’accès se connecte d’abord dans
le RA comme responsable d’accès.
Sous le point de menu «Compte» du menu principal, il sélectionne l’action «Créer».

Dans la zone de travail, il remplit à présent les
indications pour le nouveau compte. Ces indications comprennent:
•

•
•
•
•

•

Nom d’utilisateur sous lequel le nouvel
utilisateur se connectera prochainement.
Mot de passe
Adresse e-mail de l'utilisateur
En option, le numéro de téléphone
Langue préférée du guidage d’utilisation
et pour la communication e-mail (allemand/anglais)
«Demandeur pour»: Ici, on peut définir
si l’utilisateur est aussi autorisé à demander des certificats au sein d’un RA
marqué.

Dès que l’utilisateur est autorisé à demander des
certificats, le responsable d’accès peut définir ici
des options supplémentaires qui se déplient automatiquement lorsqu’on actionne les boutons de
sélection «Demandeur pour»:
•

Uniquement login avec certificat: Réglage
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de sécurité empêchant que l’utilisateur
puisse se connecter aussi avec le nom
d’utilisateur / mot de passe en dehors du
certificat.
Déclaration d’annulation désactivée : L’utilisateur
n’est pas autorisé à révoquer (annuler) les certificats demandés. Dans ce cas, seul le responsable
d’accès est autorisé à le faire.
Note: Lorsqu’on demande des certificats, les indications du compte sont utilisées pour les notifications concernant la demande. Cela signifie que l’adresse e-mail et le certificat sont automatiquement reliés au compte, à moins que le demandeur ne le change explicitement.
3.6.2

Confier le rôle de demandeur à un compte existant

Le responsable d’accès se connecte d’abord dans
le RA comme responsable d’accès.
Il se connecte sous un compte avec nom
d’utilisateur / mot de passe ou sélectionne un
compte existant dans l’aperçu qui lui est affiché
sous «Comptes disponibles».
Le compte sélectionné est actif lorsqu’il est visible
en gras et en italique sous le point de menu
«compte». Dans l’exemple ci-contre, c’est le
compte «CE».
Sous le point «Compte» du menu principal, sélectionner le point de menu «Éditer».

Les attributs de ce compte sont alors affichés dans
la zone de travail. L’attribut «Demandeur pour»
doit être adapté en marquant le RA correspondant
(s’il en existe plusieurs). Pour les options, les cases
à cocher suivantes sont au choix:
•

•

Uniquement login avec certificat: Réglage
de sécurité empêchant que l’utilisateur
puisse se connecter aussi avec le nom
d’utilisateur / mot de passe en dehors du
certificat.
Déclaration d’annulation désactivée:
L’utilisateur n’est pas autorisé à révoquer
(annuler) les certificats demandés. Dans
ce cas, seul le responsable d’accès est
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autorisé à le faire.

3.6.3

Lier un compte à un certificat (pour le login)

C’est justement pour la demande de certificats que le responsable d’accès peut définir pour les personnes autorisées à demander des certificats que celles-ci peuvent se connecter uniquement avec
certificat (certificat d'opérateur RA configuré spécifiquement ou niveau Gold ou Platinum – SuisseID) à l’application MPKI. Le responsable d’accès peut aussi relier un compte MPKI a plusieurs certificats, ce qui permet des remplacements de vacances etc.
Pour cela, il doit lier un compte à un certificat pour le login.
Le responsable d’accès sélectionne d’abord soit
l’utilisateur sous «Comptes disponibles», ou on se
connecte dans ce compte comme responsable
d’accès.

Pour cela, il existe dans la gestion RA le point
«Certificats homologués» qui se trouve à gauche
sous «Compte» dans le menu principal.

L’onglet «Certificats homologués» affiche tous les
certificats si ceux-ci sont déjà reliés au compte.
Un nouveau certificat peut être saisi à l’aide du
champ de saisie «Identificateur de clé». C’est ici
qu’il faut saisir l’ID du certificat.
Le bouton «Supprimer» permet aussi de retirer un
certificat d’un compte. L’utilisateur devra alors se
connecter à nouveau avec son nom d’utilisateur /
mot de passe.
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Vous pouvez trouver l’identificateur de clé dans
l’affichage de certificat standard de votre système
d’exploitation.

Note: D’une manière générale, le responsable d’accès peut accéder à tous les comptes dans le
cadres de son Managed PKI. Si un autre utilisateur souhaite avoir accès à d’autres comptes, il doit les
intégrer individuellement à l’aide de la fonction «Certificats homologués».

4.
4.1

Processus PKI et leur visualisation dans le logiciel
Processus de demande / demande de certificats

Toute demande de certificat est associée à un RA. Une demande de certificat est possible seulement
avec les types de certificats déposés pour ce RA.
Un client MPKI de SwissSign peut posséder plusieurs RA sous lesquels sont définis plusieurs types
de certificats ou domaines.
Les utilisateurs doivent remplir une des conditions suivantes pour pouvoir poser des demandes de
certificat:
•

•
•

Possession d’un code d’un bon de certificat: saisie valable. En histoire le bon de certificat
était nommé « licence ». Le mot est encore utilisé dans quelques écrans. Les codes de certificats peuvent être achetées dans la boutique en ligne SwissSign, mais aussi générées par
le responsable d’accès dans le cadre d’une Managed PKI. Un bon de certificat donne le
droit à un utilisateur de demander un nombre donné de certificats – généralement un seul
certificat. Un bon de certificat détermine un produit et donc un RA sur lequel on peut poser une demande.
L’utilisateur est responsable d’accès MPKI (via authentification de certificat)
L’utilisateur est demandeur MPKI (via un compte de demandeur MPKI)
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En cas de demande comme responsable d’accès
ou utilisateur avec compte, il faut un login avec
mot de passe ou certificat, comme décrit cidessus.
Si un certificat acquis à la boutique en ligne doit
apparaître aussi dans la gestion des certificats de
la Managed PKI, il faut veiller à ce que ce certificat
soit demandé dans tous les cas avec un utilisateur
créé par le responsable d’accès.
Si l’on est déjà connecté avec un autre compte
(par ex. responsable d’accès), il peut être utile de
se déconnecter d’abord par le menu principal, puis
de se connecter sur un compte avec lequel on peut
demander des certificats. Ou on crée un nouveau
compte à l’aide du point de menu «Créer».
Les utilisateurs simples avec compte de demandeur doivent posséder les droits pour demander
des certificats.
Pour la demande d’un certificat, les responsables
d’accès peuvent utiliser un compte séparé dans un
premier temps. Mais ceci n’est pas impérativement
nécessaire. Un compte séparé offre les avantages
suivants:
Les coordonnées du compte (adresse e-mail,
sélection de langue) sont reprises directement
et ajoutées au certificat comme attributs lors
de la création d’un certificat. Il ne s’agit pas de
données contenues dans le certificat, mais de
données affectées, par ex. l’adresse e-mail,
qui reçoivent des notifications de déroulement concernant le certificat.
Les certificats demandés avec un compte peuvent
être recherchés de manière ciblée en utilisant un
filtre (demandeur).
•

Pour demander de nouveaux certificats il faut
sélectionner le sous-point «Nouveau» sous le point
«Certificats» dans le menu principal.
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Dans le cadre de la Managed PKI, vous pouvez
sélectionner dans la zone de travail, sous «Licence», le certificat approprié avec l’attribut
«Produit». Si vous avez acquis un bon de certificat
à la boutique en ligne, saisissez celle-ci sous
«Code de licence».
Attention: pour les utilisateurs avec compte de
demandeur, seuls les produits validés pour ce
compte peuvent être sélectionnés.
Suivant le paramétrage de la Managed PKI ou du
bon de certificat, le produit peut être soit encore
configuré pour la durée, ou il est déjà préconfiguré.
Si le certificat n’est pas pré-configuré pour une
durée de validité, la configuration de cette durée
peut commencer à présent. Sinon, cette sélection
n’est pas affichée.

Dans la zone de travail, il faut à présent lire et
confirmer la « Subscriber Agreement ». Pour cela,
sélectionner le bouton «J’accepte ces conditions».
En sélectionnant le mot «Déplier», on peut lire tout
le texte de la « Subscriber Agreement ».

En option: saisir la demande d’inscription de certificat (CSR = Certificate Signing Request).
L’utilisateur a la possibilité de créer en externe une
paire de clé avec ses propres outils (par ex. certtool.exe ou OpenSSL) et demande un certificat
uniquement pour la clé publique. Cette demande
se fait à l’aide d’un CSR, que ces outils génèrent
automatiquement. Le texte CSR au format
PKCS#10 généré par l’outil externe doit être saisi
dans le champ ci-après avant de sélectionner le
bouton «Continuer». On peut voir ci-contre un
Signing Request typique.
Si l’utilisateur choisit de faire généré les clés par
SwissSign, il faut laisser vide le champ sous
PKCS#10 et se contenter d’actionner le bouton
«Continuer».
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Note: L’utilisateur peut alternativement charger SwissSign de lui générer les clés privée et publique.
Lors de la génération de la clé privée, celle-ci est immédiatement cryptée avec le mot de passe saisi
par l’utilisateur. Il faut donc le conserver soigneusement. SwissSign ne connait pas ce mot de passe
et ne peut donc pas le rétablir. En cas de perte, toutes les données cryptées à l’aide de cette clé sont
illisibles et deviennent inutilisables.
La paire de clés SSL générée par SwissSign reste peu de temps (3 mois) sur la plateforme. Les paires
de clés pour certificats de personne S/MIME restent sur la plateforme pendant leur durée de validité
et peuvent ç tout moment être téléchargés à nouveau en utilisant le mot de passe.
Les étapes qui suivent à présent se distinguent d’un certificat à l’autre. C’est pourquoi les souschapitres sont séparés en fonction des types de certificats.
4.1.1

Demande de certificats SSL

Le déroulement typique pour la commande certificats SSL est décrit ci-après.
Dans la zone de travail, il faut d’abord remplir
l’identité. D’abord, il faut attribuer au certificat un
nom de domaine qui figurera plus tard aussi dans
le subject du certificat. Dans le cas d‘une Managed
PKI, l’organisation est pré-occupée, elle peut être
saisie ailleurs, par ex. par les utilisateurs de la boutique en ligne. La localité, le cas échéant le canton
/ la région et l’état avec le siège principal de
l’organisation doivent être saisis dans les champs
ci-après. Pour les certificats Silver, seule
l’inscription du nom de domaine a un caractère
obligatoire. Ensuite, il faut actionner le bouton
«Proceed».
Veuillez noter: dans le cas où vous demandez un
certificat joker (wildcard), vous devez entrer dans
votre champ de domaine un caractère générique
comme sous-domaine, par exemple
"*.swisssign.com".
Tous les champs obligatoires sont identifiés par un
(*).

Si vous êtes connecté via le compte, vous
n’obtenez plus la vue de contact affichée. Dans ce
cas, le fichier de données de contact enregistré
dans les paramètres du compte sera pris comme
contact. Si vous souhaitez quand même l’adapter
explicitement, vous devez sélectionner le point
«Contact» dans la barre de menus en haut. Les
coordonnées saisies ici écrasent alors les données
enregistrées dans le compte – mais seulement
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pour le contrat demandé ici.
Les utilisateurs sans login de compte arrivent
automatiquement sur cette page de contact et
remplissent les données adresse e-mail et langue
préférée. Les paramètres e-mail ont par ex. un
effet sur les e-mails d’information concernant
l’expiration proche de certificats.
Le champ « notice » (avis) {XE "notice"} peut être
utilisé pour d'autres informations administratives à
sauvegarder en combinaison avec cette demande,
comme le numéro de compte ou le nom de l'appareil, etc. Ces informations ne seront pas incluses
dans le certificat et ne seront montré dans les
rapports.
Ensuite, il faut actionner le bouton «Continuer».
Le certificat peut être demandé à présent. Toutes
les données de certificat sont affichées à nouveau.
S’il y a d’éventuelles erreurs, les menus précédents
dans la barre de menus en haut peuvent à nouveau
être sélectionnés et les données peuvent être
adaptées. Même si vous avez saisi les données au
moyen de CSR, ceci vous permet encore d’adapter
vos données. Dans le cas d’une génération de clé
par SwissSign (aucun CSR n’a été signé), il faut
saisir dans le champ de mot de passe une clé sécurisée pour le transfert du mot de passe. Ensuite, il
faut sélectionner le bouton «Demander un certificat».
Si votre certificat n’était pas débloqué dans la
MPKI et qu’au lieu de cela vous avez obtenu un
bon de certificat dans la boutique en ligne, vous
serez prié, dans le cas de certificats Gold et Gold
EV, d’imprimer un formulaire de requête et de le
faire signer.
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Si vous avez demandé votre certificat à l’aide d’un
CSR et si les noms qu’ils utilisent comprennent un
tréma, vous pouvez voir dans le champ gris sous
«déposer» si le tréma a été interprété correctement. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez corriger
la valeur du tréma:
Dans la barre de menus, revenez au menu «Attributs».

Les attributs visualisés par vous dans le CSR ont
été à présent affectés aux champs et peuvent être
édités. Avec «Proceed» vous arrivez ensuite au
prochain affichage «CT logs».
Informations de fond à ce subject: les trémas dans
les certificats sont traités selon la codification
UTF-8
(http://www.utf8zeichentabelle.de/unicode-utf8table.pl?start=128&number=128&names=&utf8=string-literal). Ainsi, un nom de société
«Test und Söhne» est par exemple codé comme
suit en arrière-plan: «Test und S\\xc3\\xb6hne».
L’interface web le fait confortablement en arrièreplan, tandis qu’avec les saisies CSR il peut y avoir
des erreurs à répétition selon la qualité de l’outil
CSR.

Un certificat SSL Silver est demandé de manière semblable à ce qui précède:
dans la zone de travail, il suffit de saisir le nom du
domaine. Il faut que ce soit un nom de domaine
pleinement qualifié et non un nom de domaine
interne ni une adresse IP.
Tous les champs obligatoires sont identifiés par un
(*).
Dans la mesure où vous avez entré un domaine
contenant "www" comme sous-domaine, vous
devrez inclure également le nom de domaine sans
"www" précédent dans le certificat (sans frais).
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Si vous n’avez pas demandé un certificat SSL Silver prévu dans le cadre de la MPKI, mais avez
utilisé un bon de certificat de la boutique en ligne,
vous devez montrer la propriété ou le domaine
d’accès à ce domaine. Pour cela, un e-mail vous est
envoyé à un compte e-mail, lié à ce domaine, que
vous indiquez au choix.
La suite du déroulement est analogue au certificat
SSL Gold ci-avant.
Un certificat multi-domaines permet d’inscrire jusqu’à deux cents domaines supplémentaires pour
un domaine principal:
il faut choisir le nombre de domaines à prendre
dans le certificat en plus du domaine principal.

Après la sélection, les champs de saisie sont affichés immédiatement ou peuvent être remplis en
conséquence. Note: il est absolument nécessaire
que l’organisation possède aussi ces domaines ou
dispose d’une procuration du titulaire.
La suite du déroulement est analogue à ce qui
précède.

Pour un certificat SSL EV Gold, il faut encore prendre en compte quelques particularités. Des indications particulières sont encore interrogées dans le cadre de la demande de certificat:
la catégorie économique est encore vérifiée après
l’indication des données du certificat. Celle-ci doit
correspondre aux entrées dans le registre du
commerce ou un autre registre.
Consultez aussi la description dans
www.swisssign.com (Product SSL EV) - Identité.
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Il faut également indiquer l’État, éventuellement le
canton/département ou la localité où l'organisation a été inscrite.
Veuillez
noter:
la
combinaison
du
lieu
d’enregistrement pour une société et du numéro
d'enregistrement doivent être exclusifs. Dans la
mesure où la « juridiction d'incorporation » s'effectue au niveau de la localité, la localité doit être
entrée avec le canton et le pays. Si la compétence
d'incorporation n'est active qu'au niveau de la
province, il vous suffit d'entrer le nom de la province. Dans la mesure où la compétence d'incorporation est active dans tout le pays, l'entrée du pays
est suffisante.
Il faut également saisir le numéro d’inscription
correspondant. Veuillez noter qu’en Suisse il faut
inscrire la nouvelle UID.
La suite du déroulement est analogue à ce qui
précède.
Note: Pour les clés générées par SwissSign, il faut utiliser des mots de passe sûrs. Les mots de passe
peu sûrs (par ex. trop courts) doivent être explicitement confirmés. Les mots de passe doivent être
conservés correctement et ne doivent pas être perdus. SwissSign ne connaît pas ces mots de passe
et ne peut pas les rétablir en cas de perte. Le certificat et les données cryptées avec celui-ci sont
alors perdus. Les clés privées de certificats SSL étant également supprimés au bout de peu de
temps, il faut les télécharger rapidement.
Dans le cas d'une PKI gérée, beaucoup de champs sont déjà pré-assignés et ne peuvent pas être
modifiés. Par ce biais, une émission conforme est assurée.
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4.1.2

Certificats d’e-mail (S/MIME)

La démarche pour les certificats d’e-mail est décrite ci-après :
dans la zone de travail, il faut saisir les attributs
pour le certificat d’e-mail. Tous les champs nécessaires sont identifiés par un astérisque (*).Dans le
cas d’un certificat Gold, on saisit le prénom et le
nom. Il est également permis d’utiliser un pseudonyme, il faut alors laisser libre le champ prénom/nom. Il faut veiller à utiliser les noms tels
qu’ils sont aussi écrits dans l’ID ou le passeport
personnels. Dans le cas de certificats Silver, il
suffit de saisir l’adresse e-mail. Il n’est pas possible
d’entrer le nom du titulaire. Toutefois, celle-ci
devait déjà exister lors de la demande du certificat. Ici, les certificats Gold avec saisie
d’organisation sont spécifiés avec l’organisation. Il
faut ensuite actionner le bouton «Proceed».
Des pseudonymes peuvent être utilisés pour des
mail-boxes anonymes ou des comptes de groupe.
Il est important qu’il existe un responsable pour ce
certificat. Les noms qui sont saisis dans le champ
pseudonyme sont visualisés dans le certificat avec
le string «pseudo», par ex. le pseudonyme «Sales
Mailbox» est visualisé comme «pseudo: SalesMailbox».
Si vous êtes connecté via un compte, vous
n’obtenez plus la vue de contact affichée. Dans ce
cas, les données de contact enregistrées dans les
paramètres du compte seront prises comme contact. Si vous souhaitez quand même l’adapter
explicitement, vous devez sélectionner le point
«Contact» dans la barre de menus en haut. Les
coordonnées saisies ici écrasent alors les données
enregistrées dans le compte – mais seulement
pour le contrat demandé ici.
Les utilisateurs sans login de compte arrivent
automatiquement sur cette page de contact et
remplissent les données adresse e-mail et langue
préférée. La configuration e-mail a par ex. un effet
sur les e-mails d’information concernant
l’expiration proche de certificats.
Ensuite, il faut actionner le bouton «Proceed».
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Le certificat peut être demandé à présent. Toutes
les données de certificat sont affichées à nouveau.
S’il y a d’éventuelles erreurs, les menus précédents
dans la barre de menus en haut peuvent à nouveau
être sélectionnés et les données peuvent être
adaptées. Sinon, dans le cas d’une génération de
clé par SwissSign, il faut saisir dans le champ de
mot de passe une clé sécurisée pour le transfert du
mot de passe. Ensuite, il faut sélectionner le bouton «Request certificate».
Dans le cas de certificats Gold qui n’ont pas été
acquis via la MPKI mais via un bon de certificat de
la boutique en ligne supplémentaire, les utilisateurs sont priés d’imprimer un formulaire de demande et de le faire signer. Il faut y confirmer
l’organisation et l’appartenance à un domaine.
Note: Pour les clés générées par SwissSign, il faut utiliser des mots de passe sûrs. Les mots de passe
peu sûrs (par ex. trop courts) doivent être explicitement confirmés. Les mots de passe doivent être
conservés correctement et ne doivent pas être perdus. SwissSign ne connaît pas ces mots de passe
et ne peut pas les rétablir en cas de perte. Le certificat et les données cryptées avec celui-ci sont
alors perdus.
Dans le cadre d'une PKI gérée, certains champs
sont déjà pré-assignés, comme le domaine de
messagerie électronique. Cela garantit la conformité lors de la demande et du processus de délivrance.
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4.1.3

Autres types de certificats: par ex. certificat Code Signing

Le certificat est rempli par analogie aux exemples
ci-avant. Pour le certificat CodeSigning, il faut
indiquer au moins la désignation de l’organisation
et le pays.

4.2

Retrait de demandes de certificat

Les demandes de certificat posées par erreur peuvent être retirées tant qu'elles n’ont pas été approuvées. Pour cela, il faut d’abord rechercher la demande de ce certificat.
Dans le menu principal, il faut sélectionner le point
de menu «Search/Manage».

Si l’on n’indique pas d’autres critères de recherche
dans le champ de recherche, tous les certificats
personnels approuvés sont affichés.
Les utilisateurs qui n'ont aucun compte et qui ont
demandé leur certificat via bon de certificat doivent entrer leur code de bon de certificat dans le
champ "Licence:". Par cela, ils ont ensuite le droit
de modifier la demande de certificat ou de révoquer plus tard le certificat.
On peut à présent sélectionner le requête de certificat et actionner le bouton «Withdraw/Retirer».
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Dans la fenêtre qui suit, il faut indiquer les raisons
d’un retrait (comme texte libre).
Ensuite, il faut confirmer le retrait.

Vous recevez alors une confirmation (même par email).
Les utilisateurs qui ont fait leur demande en utilisant un code de bon de certificat peuvent maintenant réutiliser leur code pour une nouvelle demande du même type de certificat.

4.3

Processus d’approbation

Les demandes de certificat sont ensuite approuvées par le responsable d’accès. La procédure
d’approbation se fait comme décrit ci-après.
4.4

Processus de renouvellement

Dès qu'un certificat expire, il faut le retirer. Pour cela, il faut poser une nouvelle demande de certificat selon le déroulement décrit ci-dessus. Il n’existe pas (encore) de fonction de renouvellement qui
reprend les valeurs de certificats déjà émis. Il est recommandé d’émettre le nouveau certificat 1 à 2
semaines avant et de le faire fonctionner parallèlement au certificat arrivant à expiration. Un dépassement de 10% du nombre de certificats est toléré dans le cadre de la Managed PKI, si bien que
l’utilisation parallèle de deux certificats pendant cette période n’affecte pas le décompte.
4.5

Processus d’invalidation (révocation)

Le demandeur peut lui-même annuler des certificats, c’est ce qu’on appelle «révoquer». Pour cela, il
se connecte sous son login et recherche le certificat correspondant. Veuillez noter qu’un RAO peut
configurer un compte de demandeur de manière à ce que les révocations soient impossibles.
Dans le menu principal, il faut sélectionner le
point de menu «Rechercher/gérer
(Search/Manage)».
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Si l’on n’indique pas d’autres critères de recherche dans le champ de recherche, tous les
certificats personnels approuvés sont affichés.
Les utilisateurs qui n'ont aucun compte et qui ont
demandé leur certificat via bon de certificat
doivent entrer leur code de bon de certificat dans
le champ "Licence:". Par cela, ils ont ensuite le
droit de modifier la demande de certificat ou de
révoquer plus tard le certificat.
On peut à présent sélectionner le certificat et
actionner le bouton «Revoke/Annuler».

Dans la fenêtre qui suit, il faut indiquer les raisons
d’une déclaration d’annulation:
Pas d’indications
Key compromise: La clé privée a été volée ou risque d’avoir été volée.
• Information de subject modifiée, par ex.
changement du nom de société ou du
nom de famille.
• Remplacé: le certificat a été remplacé
par un autre.
• Fin de l’utilisation: Le certificat n’est plus
requis, par ex. un collaborateur quitte
l’entreprise.
• Droit retiré, par ex. en raison de licences
de certificat non payées.
En option, on peut aussi émettre un commentaire.
•
•

Dans le cas où un bon de certificat a été utilisé
pour le certificat révoqué, le code de bon ne peut
plus être réutilisé après la révocation.
Note: Une déclaration d’annulation émise ne plus être retirée. Le certificat est annulé sur l’ensemble
des listes (CRL) ou services (OCSP) impliqués dans une interrogation de validité de certificat.
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5.
5.1

Gestion des bons de certificat
Émission de bons de certificat

Un responsable d’accès a la possibilité, notamment pour les groupes d’utilisateurs ne disposant pas
d’un compte de demandeur, te transmettre des bons de certificat pour une acquisition de certificat.
Cela permet à cet utilisateur d'acquérir un certificat soit sans compte sur swisssign.net ou avec un
compte qu’il a créé lui-même.
Note: Le logiciel CA a utilisé historiquement le mot «licence» en anglais à la place du bon de certificat ou du code de bon de certificat. Le mot licence confond avec le terme utilisé dans les obligations
et les lois douanières. Dans ces documents, on mentionne souvent l'utilisation de logiciels ou l'utilisation d'un travail artificiel. SwissSign échangera le mot «licence» par «bon de certificat» ou «code
de bon de certificat» dans les versions futures.
D’abord, le responsable d’accès sélectionne dans
le menu principal le point «Nouveau» dans le
sous-menu «Licences».

Si plusieurs RA sont configurés pour la Managed
PKI, il faut d’abord sélectionner le RA responsable pour le produit de licence.

Ensuite, il faut sélectionner le produit pour le
bon.
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Il faut à présent saisir les données pour le bon de
certificat:
•

•

•

•

•

•

Référence de revendeur: un string que
l’on choisit soi-même et sous lequel on
peut retrouver plus tard le bon de certificat pour des fins de gestion ou de
facturation.
Limite: limite d’utilisation, indique
combien de fois on peut utiliser un
même code de bon. Ceci permet de
générer un bon de certificat prolongée
qui peut par ex. être utilisée 50 fois.
Validité: durée de validité du certificat
(si elle n’est pas pré-configurée dans le
produit).
Domaines: ne peuvent être configurés
qu’avec un certificat multi-domaines.
Nombre de domaines jusqu’à 200.
Options: CELLES-CI NE DOIVENT PAS
ÊTRE MODIFIÉES! Les options sont:
multi_sld: pour les certificats multidomaines, une désactivation admettra
alors seulement les sous-domaines
d’un
domaine
principal.
self_validation:
permet
l’autovalidation pour les certificats de personne Silver.
wildcard: permet des saisies wildcard
dans un certificat SSL Gold ou SSL Silver.
Quantité: nombre de codes de bon de
certrificat à créer

MPKI_OperationManual_FR.docx

32/47

Les codes de bon de certificat sont à présent
générés avec «Continuer» et «Générer un licence».

Le bon de certificat sous «1 licence» peut à présent être transmise à l’utilisateur qui souhaite
échanger cette licence contre une inscription de
certificat.

5.2

Utilisation de bon de certificat

Un utilisateur quelconque a désormais la possibilité d’utiliser le bon de certificat générée avec ou
sans compte sur swisssign.net.
Sans login, un utilisateur peut directement sélectionner le point «Nouveau» dans le menu principal et saisir le code de licence.
Dans le cas où la demande devrait être modifiée
plus tard ou certaines informations relatives au
certificat doivent être modifiées (p. ex. Adresse
e-mail pour être informé à la fin de la validité) ou
en cas de révocation, l'utilisateur doit utiliser la
fonction "Rechercher / Gérer" Fonctionnalité en
combinaison avec ce code de bon.
Même comme utilisateur avec un compte dans le
cadre d’un ICP géré (Managed PKI), on peut
utiliser le code de bon de certificat avec «Nouveau».

5.3

Recherche de bon de certificat et gestion

Le responsable d’accès et l’auditeur ont la possibilité de gérer les bons de certificat émises ou de les
rechercher à volonté.
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La gestion/recherche est sélectionnée dans le
menu principal sous «Rechercher/gérer» au
point de sous-menu «Licences». La recherche et
l’affichage peuvent à présent se faire selon plusieurs critères de recherche:
•

•
•

•

•

Bon de certificat: recherche d’un code
de bon. On peut aussi saisir seulement
les premiers caractères du bon de certificat, dans ce cas il faut insérer un caractère wildcard.
Reseller: identification d’un revendeur
(donné par SwissSign)
Référence de revendeur: recherche
d’une référence créé par le revendeur
d’un bon de certificat. Là aussi, les
premiers caractères suffisent.
Statut: Statut du bon de certificat:
annulée (canceled): bon de certificat
qui a été retirée et n’est plus valable.
consommée (consumed): bon de certificat pour lequelle un certificat a déjà
été utilisé et le certificat a été émis.
réservée: bon de certificat qui a déjà
été utilisées pour une demande de certificat. Mais le certificat n’a pas encore
été émis.
valable: bon de certificat valable pas
encore utilisée.
Produit: produit de certificat concerné

Le tableau d’exploitation montre à présent tous
les bons de certificat émis. Les codes de certificat pas encore retirées (annulées) peuvent être
retirées.
Les titres ont les significations suivantes:
•
•
•

•

Bon de certificat: code de bon de certificat
Statut (comme ci-dessus)
Consommation: le dernier chiffre indique à quelle fréquence ce bon de
certificat peut être utilisée. Le premier
chiffre indique le nombre d’utilisation
ayant entraîné le statut «réservé», le
deuxième chiffre (celui du milieu) indique le nombre de bons de certificat
déjà utilisés.
Produit: produit couplé au bon de certificat
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L: durée en années (y), mois (m) ou
jours (d).
D: nombre de domaines
O: options utilisées, voir 5.1.
Réf: le string de référence sélectionné
par vous lors de la génération du bon
de certificat
RA: le point d’inscription où le produit
est émis.

•
•
•
•

•

6.
6.1

Gestion des certificats
Choix des droits

Les certificats peuvent être gérés suivant le rôle d’utilisateur choisi. Même un utilisateur sans login a
la possibilité de rechercher des certificats publics. L’aperçu suivant montre les possibilités:
Droits

Possibilités

Sans login

Login comme utilisateur qui n’est pas administrateur

Login comme responsable d’accès

•
•
•
•

Recherche de certificats publics
Affichage des résultats
Afficher les attributs des certificats
Télécharger certains certificats pour la
communication par courrier électronique cryptée

Recherche de certificats propres
Affichage des résultats
Afficher les attributs des certificats
Téléchargement de certains certificats
propres s’il a un rôle de demandeur.
• Modification des attributs de certificats
en propre
• Téléchargement des clés générées pour
soi-même avec mot de passe
Toutes les fonctions décrites dans les souschapitres ci-après.
•
•
•
•

Note: Si un responsable d’accès souhaite exécuter un autre compte, il doit d’abord se déconnecter
explicitement et poursuivre ensuite avec le compte (y compris le login).
6.2

Recherche de certificats

Dans le menu principal, on sélectionne le point de
menu «Rechercher/gérer» sous le label «Certificates».
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Dans la zone de travail, on peut à présent rechercher une clé de bon de certificat ou alternativement un texte contenant un certificat. Le caractère générique «*» peut être utilisé dans le texte.
Suivant les rôles, on peut aussi mettre à disposition plus d’attributs de recherche, par ex. le statut des certificats ou des demandes de certificat
(par ex. «en cours/pending»).
Le nombre de résultats est limité au nombre de
certificats paramétré sous «Taille de page». La
quantité peut être adaptée.
Sans saisie de critères de recherche, ce sont les
certificats personnels qui sont affichés.
Notes:
•

•

L’adaptation du nombre de résultats (taille de page) à de grandes valeurs numériques peut
entraîner de longues durées d'interrogation. Si l’on veut ultérieurement exporter les résultats (par ex. dans Excel), seuls les résultats affichés sont toujours exportés. Le cas échéant
il est alors recommandé de fixer un nombre d’événements affichés suffisamment élevé
pour que tous les fichiers de données de résultats puissent être affichés. Ceux-ci peuvent
ensuite tous être exportés dans Excel.
La recherche de certificats publics est toujours limitée à l’affichage des certificats pour
l’adresse e-mail complète correspondante saisie.

Les fichiers de données émis peuvent être exportés sous «csv Export» et par ex. être importés
dans Excel.
6.3

Affichage des résultats

L’affichage d’attributs individuels pour un certificat peut être gérée et définie confortablement :
si vous n’êtes déjà dans le menu «Rechercher/gérer», sélectionnez-le dans le menu principal sous «Certificats», point de menu «Rechercher/gérer».
Dans la barre de menus en haut, sélectionnez
l’onglet de menu «Diviser».
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Vous voyez à présent un tableau d’attributs ayant
chacun à droite un bouton «Afficher» ou «Cacher».
Les attributs affichés actuellement dans le tableau des résultats de la recherche ont un fond
gris et sont marqués. Les autres valeurs d’attribut
ont un fond blanc et ne sont pas marquées.

Les colonnes d'attribut dans la liste des résultats
peuvent être activées ou désactivées en actionnant le bouton «Afficher» ou «Cacher».

Les touches fléchées «<» ou «>» permettent de
déplacer d’une position vers la gauche ou la
droite des colonnes dans le tableau des résultats,
par analogie aussi dans la liste des attributs en
haut.
Les touches à double flèche «<<» ou «>>» permettent de déplacer de manière ciblée une colonne vers l’extrémité gauche ou droite du tableau.
En sélectionnant l'attribut approprié, un rapport individuel de tous les certificats propres est possible.
6.4

Approbation, émission, rejet et révocation

Le responsable d’accès a pour mission d’approuver ou rejeter les demandes de certificat. Il suit les
règles définies avec SwissSign dans le Managed PKI Setup Agreement, par ex. pour la vérification de
la personne sur laquelle sera émis le certificat. Si la demande de certificat est approuvée, le certificat peut être émis. Si le certificat n’est plus valable ou s’il a été compromis, il faut le révoquer
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D’abord, il faut rechercher les certificats pour
lesquels il faut déclencher les actions correspondantes.
Pour le processus d’approbation ou de rejet, on
peut par exemple sélectionner toutes les demandes de certificat en cours. Il faut alors cocher
la case «en cours».
Vous pouvez également utiliser les liens cidessous du masque de recherche pour les usages
fréquents typiques:
• Demande d'autorisation (Requests to be authorized) …
Pour la révocation, certains certificats peuvent
être recherchés avec une désignation de subject
donnée.
Outre les certificats dans la liste des résultats, les
différents boutons d’action sont affichés à présent. Dans l’exemple ci-contre, un certificat peut
être annulé. Seules les actions possibles pour le
certificat sont admises. Ainsi, par ex., seule une
demande de certificat peut être approuvée. Des
certificats pour des demandes de certificat déjà
approuvées peuvent être émis, si bien que
l’utilisateur peut les télécharger. D’une manière
générale, on peut aussi télécharger des certificats ou on peut consulter les attributs d'un certificat.

Tous les certificats consultables en «téléchargement public» peuvent être affichés par des utilisateurs quelconques et téléchargés sans clé privée (p.ex. des certificats e-mail). Les autres certificats
ne sont pas visibles pour les utilisateurs non autorisés.
6.5

Afficher/modifier attributs/accessibilité, téléchargement, transmission de certificats

On peut modifier ultérieurement certains attributs liés au certificat. Pour cela, il faut d’abord
sélectionner le bouton «Attributs» dans la liste
des résultats.

Ensuite, sous «Attributs», on peut encore régler
des paramètres dans la zone de travail:
•

Pour ce certificat, l’e-mail pour la notification 10 ou 30 jour avant l’expiration du
certificat peut être adapté sous «Alt.
email», idem pour la langue sous «Alt.
language» (langue alternative).
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Le champ de notification peut être utilisé pour les remarques comme la description du périphérique associé ou du périphérique responsable ou un numéro de
compte.
• L’accessibilité du certificat sur le répertoire de certificats swisssign.net peut
être modifiée via une liste de sélection.
S’il y a plusieurs comptes, le certificat peut aussi
être affecté à un autre compte. Il faut ensuite
sélectionner la case à cocher correspondante
pour le compte.
•

L’accessibilité peut être adaptée à deux valeurs:
• Private
• Public
Dans le cas de «privé», votre certificat n’est pas
affiché sur swisssign.net pour les utilisateurs
externes. Dans le cas de accès «public», tous les
détails de votre certificat sont visibles pour tout
le monde en cas de recherche ou via demande
LDAP.
Toutes les modifications doivent être clôturées
en actionnant le bouton «Update».

7.

CAA (Certificate Authority Authorization (RFC 8659)

SwissSign soutient la norme CAA. Cela signifie que si vous avez spécifié dans votre service de nom
de domaine (DNS) que seuls les certificats d'une autre autorité de certification peuvent être délivrés,
le système SwissSign CA refusera de délivrer les certificats. Pour la configuration correcte de la
CAA, veuillez consulter notre FAQ à l'adresse suivante : www.swisssign.com

8.

Configuration LDAP

SwissSign fournit également des informations sur les certificats en utilisant le service "LDAP".
L'interface LDAP standard est utilisée par de nombreuses applications de messagerie (par exemple,
Outlook) et permet ainsi une signature automatisée ou un cryptage si le partenaire de communication possède un certificat avec SwissSign et l'a activé pour la recherche publique comme indiqué
dans la section précédente.
Lorsque vous configurez LDAP, reportez-vous aux instructions pour votre application de messagerie
électronique. Entrez les paramètres de réglage suivants:
Servername: directory.swisssign.net
Port: 389
Base de recherche: o = SwissSign, c = CH

9.

Gestion des domaines

En tant qu'accès responsable, vous avez la possibilité de demander de nouveaux domaines principaux pour la PKI gérée dans le cadre de la procédure approuvée par le Forum du navigateur CA. Ils
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seront vérifiés automatiquement par SwissSign.
Les procédures suivantes permettent de vérifier votre accès aux domaines principaux nommés:
a. Vous déposez un secret dans un fichier avec le chemin d'accès et le nom:
<Domaine principal> /.well-known/pki-validation/ swiss sign-check.txt
(redirection n’est pas permis)
b. Vous déposez un secret dans un enregistrement TXT de votre entrée DNS.
(redirection n’est pas permis)
Dans le cadre des procédures automatiques décrites, le système vérifie pendant 30 jours si vous
avez déposé le secret dans l'un des emplacements décrits ci-dessus. Dès que l'un des examens
montre le succès, notre systeme est automatiquement chargée d'ajouter le domaine de votre PKI
géré. Vous pouvez ensuite émettre des certificats de messagerie et des certificats SSL pour ce domaine et ses sous-domaines.
Veuillez noter qu'une validation de domaine doit être effectuée non seulement après un premier
enregistrement, mais aussi périodiquement (au moins tous les 13 mois au niveau de Extended Validation, sinon au moins tous les 24 mois).
Connectez-vous en tant qu'accès responsable.
Appelez l'élément de menu "Domaines gérés"
dans la section Vérification des domaines MPKI
du menu principal
La vérification du domaine est brièvement décrite à nouveau. En activant le bouton "Procéder", vous entrez vos domaines.

Entrez maintenant les principaux noms de domaine que vous souhaitez ajouter à votre PKI
géré. Après l'autorisation et la configuration, les
sous-domaines peuvent être utilisés dans la PKI
gérée.
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Vous verrez un secret que vous pouvez insérer
dans un fichier swisssign-check.txt sans autres
ajouts. Le fichier ou la page doit être sous

<Domaine>/.well-known/pki-validation

et accessible depuis l'extérieur via SwissSign.
Alternativement, le secret peut également être
inséré dans un enregistrement TXT de vos services de noms de domaine (DNS). La forme
"swisssign-check=<secret>" doit être sélectionnée.
Vous pouvez voir à partir du message d'état si la
vérification automatique a été réussie ou si des
problèmes sont probablement attribuables au
pare-feu ou aux restrictions d'accès. Les éventuels problèmes de messages et les heures de la
dernière vérification aideront votre assistance et
SwissSign en cas de problèmes de contrôle de
domaine.
Dès que le domaine a été soumis à un dernier
contrôle et a été activé pour votre PKI gérée,
vous recevrez un e-mail. Le domaine peut maintenant être sélectionné dans le cadre de la PKI
gérée lors de la commande d'un certificat.
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10.

Analyses

Ces rapports ne peuvent être générés que par l'accès responsable ou par un auditeur.
10.1

Certificats

Connectez-vous comme responsable d’accès ou
auditeur.
Dans le menu principal, ouvrez l’analyse «Certificats».
L’analyse est affichée à présent. Elle peut être
paramétrée au moyen de la fenêtre de recherche.
Les paramètres suivants peuvent être saisis:
De: début de la période considérée, une
date seule (sans heure) est admise aussi.
• À: fin de la période considérée
• RA concerné
• ID du contrat: l'identification du contrat
(a été attribué par SwissSign).
Demandeur: les certificats d’un demandeur sont
affichés.
•

Le point de menu «Certificats» dans le menu principal donne une vue des paramètres suivants:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Années: période considérée de l’analyse. Ici, une analyse sur six mois indique 0.5 an, une
analyse sur un an indique 1.0. Sans paramétrage, l’affichage par défaut montre toujours
l’analyse du premier jour du mois en cours dans l’année passée jusqu’au premier jour du
mois dans l’année en cours.
Contract ID : l'identification du contrat (a été attribué par SwissSign).
RA : Registration Authority (l’autorité d’enregistrement)
Demandeur: cette colonne indique le demandeur. Si les certificats ont été demandés par le
responsable d’accès, l’entrée reste vide.
Produit: ici l’affichage montre un produit de certificat avec sa durée de validité, par ex.
personal-silver-1y pour un certificat Personal Silver ID avec une durée d’un an.
Product Description: description du produit du certificat selon l'ordre commercial du contrat.
Options: options de produit (comme la possibilité de multi-domaine, la possibilité de créer
des caractères génériques, etc.)
Validity: durée de validité du produit
CA: ceci est le CA émetteur qui a émis le certificat.
Valables: nombre de certificats valable le dernier jour de la période considérée.
Effectifs: multiplication de tous les certificats par la période dans laquelle ils étaient valables dans la période considérée, puis division par la période considérée. Exemple: si l’on
avait 10 certificats au 1er janvier d’une année et 10 autres six mois plus tard, il en résulte le
nombre effectif de15 pour la période considérée du 1.1. au 31.12 de l’année. Ce calcul est
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•
•
•

pris comme base pour d’éventuels décomptes complémentaires. Les certificats émis en
cours d’année ne sont donc pas entièrement pris en compte dans le décompte complémentaire.
Issued: nombre de certificats émis pendant la période observée.
Expired: nombre de certificats expirés pendant la période observée.
Revoked: nombre de certificats annulés pendant la période observée.

10.2 Utilisateur
Le point de menu «Analyses/utilisateurs» affiche les utilisateurs de même niveau de droits et de
niveaux de droits inférieurs avec les droits correspondants. Le point n’est visible que pour les responsable d’accès connectés.
Cette analyse peut être lancée par le point «Utilisateur» du menu principal en dessous de «Analyses».

L’analyse affiche tous les utilisateurs d’un niveau
hiérarchique identique ou inférieur d’un RA. Vous
voyez
pour quel «autorité d’enregistrement»
(RA) cet utilisateur est inscrit.
• quels sont ses droits.
• quel est le Subject.
Et le certificat nécessaire au login de certificat
est affiché avec l’identificateur de clé et l'identificateur de certificat.
•

Les « operators » sont des responable d’accês,
les « requesters » sont des demandeurs.
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11.
11.1

Notifications e-mail
Échange d’e-mails pour demande de certificat par le demandeur (Requester)

Pour certains événements, le système génère des e-mails qui sont envoyés à des personnes données. En demandant le certificat, on a défini qui est le destinataire de l’e-mail d’un certificat:
•
•
•

Le certificat a été demandé sous un compte donné: l’e-mail affecté à ce compte est utilisé
pour toutes les notifications concernant ce certificat.
Le certificat a été demandé sans compte: il a été défini lors de la demande des coordonnées et donc aussi l’adresse-mail pour les notifications concernant ce certificat.
Le certificat a été demandé en tant que responsable d’accès: le certificat est relié chaque
fois au rôle d’un responsable d’accès comme demandeur, même si le responsable d’accès
a utilisé un compte de demandeur. L’e-mail de responsable d’accès est ainsi utilisé pour les
notifications. Si ce n’est pas souhaité, un responsable d’accès doit se déconnecter explicitement, puis se connecter avec nom d’utilisateur / mot de passe ou certificat d’un demandeur spécifique.

Les e-mails «Proof of Posession» – c’est-à-dire des e-mails qui vérifient que l’utilisateur a l’accès et
le contrôle d’une adresse e-mail donnée – sont exemptés de ces règles. Ceci est fait avec des certificats de niveau Silver qui n’ont pas été débloqués dans le cadre d’une Managed PKI, mais dont le
bon de certificat a été achetée à la boutique en ligne. Avec un certificat Personal Silver ID, on
s’adresse directement à l’adresse e-mail à intégrer dans le certificat. Avec un certificat Silver SSL,
on s’adresse à l’adresse e-mail indiquée lors de la demande.
Note: Même pour une demande à partir d’un compte dans lequel on est connecté, on peut modifier
explicitement les coordonnées liées à cette demande. Ceci est décrit en haut. Voir chapitre 4.1.
Attention: Il faut distinguer l’e-mail de notification des e-mails qui ont par ex. été envoyés à l’adresse
e-mail du titulaire du certificat pour la vérification d’un e-mail ou domaine. Contrairement aux autres
paramètres de compte ou paramètres de contact, on prend toujours l’adresse e-mail du certificat, ou
on écrit à le responsable d’accès d’un domaine s’il s’agit d’un certificat SSL. Il faut absolument veiller
à ce que cette adresse e-mail existe déjà lorsqu’on demande le certificat.
Tous les messages e-mail se distinguent par type de certificat.
Typiquement, les événements suivants déclenchent des e-mails. Tous les e-mails sont aussi envoyés
au responsable d’accès.
•

•

•

•

Demande d’un certificat: le destinataire selon les paramètres de compte ou les paramètres
de contact reçoit un e-mail de confirmation. Lors d’un achat du certificat à la boutique en
ligne, il a la possibilité, le cas échéant, de télécharger un document de demande requis qui
lui est proposé par lien. Il a de plus la possibilité de retirer la demande.
Après approbation ou rejet du certificat par le point d’inscription: un e-mail est envoyé au
destinataire à la même adresse que lors de la demande d’un certificat. Un lien dans l’e-mail
renvoie directement à la page de téléchargement du certificat.
30 jours avant expiration d’un certificat: 30 jours avant expiration d’un certificat, un e-mail
est envoyé au destinataire à la même adresse que lors de la demande d’un certificat; cet email lui rappelle l’expiration du certificat.
10 jours avant expiration d’un certificat: 10 jours avant expiration d’un certificat,
l’expiration est à nouveau rappelée à l’utilisateur.
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•

•

Déclaration d’annulation: la révocation (déclaration d’annulation) d’un certificat déclenche
également un e-mail, même si l’utilisateur a réalisé lui-même cette déclaration
d’annulation.
Retrait d’une demande: si une demande de certificat a été retirée, cette opération est confirmée par un e-mail.

Note: Si l’adresse e-mail a changé et l’on souhaite l’affecter au certificat déjà émis, cette opération
est possible au moyen d’une modification d’attribut pour le certificat. Voir chapitre 5.5.
11.2

Notifications e-mail spécifiques au client

Les notifications par e-mail peuvent être paramétrées spécifiquement en fonction des e-mails. Il
existe pour cela des textes modèles qui peuvent être adaptés ensemble via l’assistance SwissSign.

12.

Contact d’assistance

Pour toute question, on peut joindre l’assistance via helpdesk@swisssign.com ou la sélectionner via
la barre de menus en haut:

MPKI_OperationManual_FR.docx

45/47

13.

Index

account 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 38
Account 15, 16
Alt. email 38
Alt. language 38
Annuler 6
approve 38
attributes 13, 16, 19, 23, 26, 37, 38
Attributes 38
attributs 4
authorization 38
Authorized certificates 17
Availability 38
Available accounts 16, 17
barre de menus 10
boutique en ligne 21, 22
canton 21
Certificate ID 43
Certificate login only 15, 16
Certificate Signing Request 20
Cessation of operation 30
Change password 14
clé publique 20
CodeSigning 28
Columns 36
Contact 26
CP/CPS 4
Create 15, 19
CSR 20, 23
Certificate Signing Request 20
CT logs 23
d’un point d’inscription 4
Delete 13
Demande de certification 6
demandeur
Requester 35
déroulement 19
Deutsch 15
Domain 24
domaines 4
Download 38
Edit 13, 16
Effective 42
Email address 13, 21
English 15
Expand 20
Expired 43
Export as csv 36
First name(s) last name(s) 26
From 42
Hide 37
Identificateur de clé 17
Issued 43
Key compromise 30
key identifier 18
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Key identifier 43
l’adresse e-mail 19
la durée de validité 5
langue alternative 38
le point d’inscription 5
le responsable d’accès 6, 12, 19
Le responsable d’accès 6
license 36
License code 20
login 12
Login 12, 19, 35
Logon 13
Logout 13
menu principal 10
Nouveau 19
page size 36
Password 15
Phone number(s) 13, 15
PKCS#10 20
PKI 4, 19, 20, 21
PKI = Private Key Infrastructure 4
preferred language 21
Preferred language 15
Private 39
Privilege 43
Privilege withdrawn 30
Product 20
Public 39
RA 42
Rechercher/gérer 6
registration authority 43
Registration number 25
Relying Party 4
Renouvellement 6
report 42
Request certificate 22
Requester 15, 16, 19, 20, 42
Revocation disabled 16
Revocation disabled: 15
revoke 15, 16
Revoke 17, 30, 38
Revoked 43
Search text 36
Search/Manage 35, 36
Show 37
Subject 43
Submission 23
Subscriber Agreement 20
SuisseID 12
Until 42
User name 15
Utilisateur 43
Validation 6
webshop license 27
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Withdraw 28
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zone de travail 10
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