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Durée de l’épreuve : 3 heures – Coefficient : 4 

L’épreuve écrite d’admissibilité commune aux deux concours consiste en l’étude de 
cas ou d’un dossier technique permettant d’apprécier les qualités de réflexion et le 
sens de l’organisation du candidat. 

Cette épreuve comporte l’analyse d’une situation nécessitant un traitement ou une 
opération technique ainsi que la rédaction d’un compte rendu ou d’un rapport 
d’intervention présentant les solutions adaptées au cas soumis (telles que gestion 
prévisionnelle de travaux, organisation d’une production ou d’un chantier). 

Cette épreuve peut faire appel à des notions élémentaires du code des marchés 
publics, des règles sur la maîtrise d’ouvrage publique et des dispositions relatives à 
l’hygiène et la sécurité au travail. 

Les problèmes posés peuvent se présenter sous la forme de questionnaire à choix 
multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis 
à analyser, à remplir, à compléter ou tout autre mode d’interrogation du même type. 

Sujet noté sur 100 points comportant 32 pages (6 pages de sujet + 26 pages d'annexes). 

Le candidat ne doit pas répondre sur le sujet sauf l’annexe qui doit être 
jointe à la copie. 

Chaque réponse doit être reportée sur votre copie en rappelant le 
numéro de la question. 

L’usage de documents autres que ceux fournis dans ce sujet, matériel informatique ou 
smartphone. Seule la calculatrice non programmable est autorisée. 





ANNEXES 

Annexe 1 - Note technique : les composants d’un système de vidéo-protection (12 pages) 

Annexe 2 - Extrait des recommandations de l’ANSSI sur la sécurisation des systèmes de contrôle 
d’accès physiques et de vidéoprotection (14 pages) 

Annexe 3 - Plan des parloirs (2 pages) 
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PREMIÈRE PARTIE (40 points) 

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL (10 points) 

1.1) Dans le domaine des systèmes d’information, à quoi sert une convention de service ? 

1.2) Dans les projets informatiques, qu’évoquent pour vous les termes MOA et MOE ? 

1.3) Que signifie l’acronyme ANSSI ? Définir ses missions.  

1.4) Qu’est-ce que l’hameçonnage ? 

1.5) Quels sont les 3 triptyques à respecter dans la gestion de projet ? 

QUESTIONS D’ORDRE TECHNIQUE (30 points) 

1.6) Par quel moyen peut-on inhiber un port USB ? 

1.7) Quel proposition n’est pas un algorithme de chiffrement ? 
a) SHA b) DES c) BLOWFISH d) RJINDAEL

1.8) Quel type de mémoire compose un disque dur SSD? 

1.9) Quel est le rôle d’un « FIREWALL » ? 

1.10) Que signifie l’acronyme RAID ? 

1.11) Expliquer son fonctionnement. 

1.12) Citer une méthode d’analyse de risques d’un Système d’Information. 

1.13) Le protocole IP est un protocole de niveau : a) réseau b) transport c) liaison d) session 

1.14) Lequel de ces systèmes de fichiers est à la fois un système de fichiers UNIX ET Windows ? 
a) FAT32 b) NTFS c) EXT3 d) HFS

1.15) Quel est le principe d’« IPTABLES »? 

1.16) Expliquer la fonction d’un serveur « DHCP » ? 

1.17) Quel est la différence entre LDAP et l’Active Directory? 

1.18) Qu’est-ce qu’un switch POE ? 

4



DEUXIÈME PARTIE (60 points) 

ÉTUDE DE CAS 

Cas n°1 : (20 points) 

Vous êtes correspondant local des systèmes d’information au sein d’un établissement pénitentiaire 
et responsable du service informatique. 

L’ensemble de votre parc informatique est en réseau, chaque utilisateur à accès à un partage de 
son service, ainsi qu’à un répertoire personnel qui sont stockés sur un serveur. 

Lors de votre journée de travail, vous avez plusieurs tâches à accomplir : 

- Faire le tour de vos locaux techniques pour vérifier le bon fonctionnement de votre réseau
- Dépanner l’imprimante de votre chef d’établissement qui a besoin d’imprimer son rapport

pour une réunion à 10h
- Un collègue vous a signalé un message d’erreur sur son poste suite au branchement d’une clé

USB
- Un nouveau personnel n’arrive pas à se connecter au poste de travail de la précédente

personne en poste (l’ordinateur n’a pas de défaillance)
- Une personne du service comptabilité vous sollicite pour un problème de formule dans Excel
- Une personne du service des RH vous sollicite car elle a déménagé son poste de bureau et

dit ne plus avoir accès ni aux partages, ni à sa messagerie et ni à internet.

2.1) Dans quel ordre allez-vous effectuer ces tâches et quels sont les motifs de vos choix? 

2.2) Quel est votre premier diagnostic concernant le problème du nouveau personnel ? Qu’allez-
vous vérifier ? 

2.3) Il s’avère que le collègue qui a branché la clé USB a contaminé son poste. Quelles actions allez-
vous accomplir sur le poste de travail ? 

2.4) Suite à cet incident, votre chef d’établissement vous demande de sensibiliser l’ensemble du 
personnel aux risques de contamination virale. Rédigez en maximum 2 pages une note 
d’information mentionnant les différents types de contaminations et la façon pour les utilisateurs 
de s’en prémunir. 

2.5) Énoncez les différentes causes possibles au problème rencontré par la personne des RH. 
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Cas n°2 : (40 points) 

Vous êtes responsable du projet de déploiement de la vidéosurveillance sur les parloirs de votre 
établissement. 

Le projet consiste à sécuriser les accès et simplifier la surveillance du personnel de ce quartier avec 
un report des caméras dans leur bureau. 

Le directeur de l’établissement souhaite que l’on puisse consulter les vidéos suite à un incident et 
donc qu’elles puissent être enregistrées. 

Toutes les portes qui mènent vers l’extérieur du bâtiment sont des portes avec des électro-serrures 
sur un réseau de sûreté. Celles-ci doivent faire l’objet d’une reconnaissance avant ouverture par la 
vidéosurveillance. 

2.6) Sur la base de vos connaissances et grâce à votre analyse de la documentation fournit en 
Annexe 2, positionnez sur le schéma en Annexe 3 (que vous joindrez à votre copie) les caméras de 
surveillance dans les endroits qui vous semblent les plus opportuns. Les parties grisées ne doivent 
pas faire l'objet d'une vidéosurveillance. Expliquez vos choix sur leurs positionnements et les 
technologies choisies en quelques lignes en vous aidant des Annexes 1 et 2. 

2.7) Énoncez le reste du matériel nécessaire au système de vidéosurveillance en vous aidant des 
différentes annexes.  

2.8) Le chef d’établissement souhaite, pour limiter les coûts, utiliser la partie du réseau existante 
pour le réseau de vidéosurveillance et pour le reste d’utiliser une technologie sans fil. Expliquez-lui 
la faisabilité de ce choix ou non en vous basant sur l’Annexe 2. 

2.9) Vous avez proposé votre sélection au chef d’établissement ; celle-ci respecte les 
recommandations de l’ANSSI de l’Annexe 2, et vous avez trouvé l’ensemble du matériel disponible 
au marché avec un contrat de maintenance. Il trouve cependant le tarif élevé et dit avoir équipé 
son ancien établissement avec un intégrateur étranger moins cher. Justifiez votre projet en 
prouvant qu’il sera le plus approprié. 
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ANNEXE 1 

Note Technique: 

Les composants d'un système de vidéo-protection 

Diffusion Élargie D Restreinte IEl Contrôlée D exemplaire n°

our action 
our information Personnes inscrites au Concours de Technicien SI 2017 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Date Version Objet Rédaction Vérification Approbation 
application 

01/07/08 1 Création du document Technicien X 
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Un système de vidéo-protection est en général composé de 5 parties: 
• Les caméras vidéo ;
• Les liaisons entre les différents éléments ;

Date application : 
01/07/08 

Version: 1 

• Les enregistreurs, c'est-à-dire les systèmes permettant d'enregistrer les différents flux vidéo ;
• Les systèmes de visualisation pour observer le/les flux vidéo d'une/des caméras;
• Les logiciels d'analyse et de traitement d'images (optionnels).

1. LES CAMÉRAS

Les caméras peuvent être classées en deux catégories : 
Les caméras fixes 
Les caméras orientables en azimut (pan), site (tilt) et zoom (zoom) dites PTZ. 

Les caméras fixes permettent d'observer une zone prédéterminée lors de l'installation de celle-ci. En 
général elles sont installées pour surveiller des passages obligés, des périmètres, ou pour détecter la réalité 
d'une menace (surveillance d'un couloir, d'une porte, d'une entrée). 

Les caméras PTZ ont l'avantage de permettre à l'opérateur de pouvoir observer une région de 360° autour
de la caméra. Les caméras PTZ sont davantage utilisées pour suivre une menace mobile ou pour être 
opérées manuellement (rondes ou patrouilles vidéo par exemple), elles nécessitent logiquement un mode 
d'opération plus exigeant (grande place, grand parking, surveillance périmétrique ). Ces caméras bien que 
très utiles pour la gestion temps réel ou sur événement sont souvent moins efficaces pour une analyse à 
posteriori puisqu'elles peuvent être mal orientées au moment où l'événement est apparu. 

Le choix dépend donc de la nature de la menace mobile ou non, de l'existence de passages obligés, et de 
moyens associés à l'exploitation de la vidéo-protection. 

Plusieurs types de caméras existent dans ces deux catégories : 

Les caméras couleurs permettent d'apporter beaucoup plus d'informations qu'une image monochrome et 
sont donc plus efficaces en termes d'identification. A titre d'exemple, si des personnes habilitées à 
pénétrer dans une zone sécurisée doivent être vêtues d'une blouse orange, il est impossible, sur une image 
monochrome, de les discerner d'individus habillés d'une blouse bleue. Le rendu des gris est identique. 

En revanche, les caméras couleurs sont moins sensibles à la lumières que les caméras noir et blanc. 

Les caméras noir et blanc sont ainsi plus souvent utilisées, pour des applications en éclairement faible. 

Pour répondre à un besoin particulier, des caméras hybrides avec filtre proche-infrarouge spécifique ont 
été conçues. Lorsque l'éclairement est satisfaisant, l'image est transmise en couleurs, s'il est insuffisant, 
l'image est transmise en noir et blanc, la bascule peut être automatique ou manuelle. Sur un site de grande 
taille avec des éclairages différents, il peut être utile de basculer toutes les caméras en mode NIB pour 
éviter l'hétérogénéité des affichages. 
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Tournez la page S.V.P9



CONCOURS DE TECHNICIEN 

- .Ill Annexe 1 
liberté • Égaliti • Fraternité Date application : 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Note Technique: Les composants d'un 01/07/08 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE système de vidéo-protection 
Version: 1 

Lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas suffisantes il possible de coupler un dispositif d'éclairage 
proche-infrarouge (directement intégré à la caméra ou dans un module complémentaire), permettant 
d'éclairer la scène avec une lumière invisible à l'œil nu, mais visible par caméra. Ce type d'éclairage, 
selon la puissance utilisée, peut permettre une bonne observation de nuit à une distance de 20 mètres. Les 
caméras doivent alors avoir une bonne sensibilité spectrale dans la gamme des proche-infrarouges. 

Des caméras thermiques peuvent être utilisées également pour des besoins spécifiques. Leurs coûts et 
leurs capacités les réservaient à des besoins de type quasi-militaires. Le marché de ce type de caméra est 
cependant en plein développement et les prix deviennent très abordables. Cependant les images issues de 
ces caméras ne permettent pas d'identifier, mais seulement de détecter une intrusion, et sont 
exclusivement réservée à un usage nocturne. 

Nota: Les caméras dites caméras thermiques restituent une image en fonction de la température de la 
scène observée (l'image en sortie est constituée de points chauds et de zones froides). Les caméras proche
infrarouges ( aussi appelée infrarouge dans le domaine spécifique de la vidéoprotection, par abus de 
langage) évoquées précédemment restituent elles une image en fonction de la lumière émise ou réfléchie 
par les éléments de la scène (l'image en sortie est assez proche de ce que produit une caméra noir et 
blanc). 

2. LES SYSTÈMES DE VIDÉO-PROTECTION ANALOGIQUES

De nombreux systèmes de vidéo-protection actuellement déployés utilisent encore la technologie 
analogique. 

Ces systèmes analogiques peuvent être regroupées selon l'infrastructure qu'ils mettent enjeu: 
les systèmes de vidéo-protection locaux : l'exploitation, la consultation et l'enregistrement se font 
localement, 
les systèmes télé-surveillés dont l'exploitation est déportée (télésurveillance) : l'exploitation, la 
consultation et l'enregistrement sont déportés sur d'autres sites, mettant en jeu un réseau 
d'interconnexion. 

2.1. LES SYSTÈMES LOCAUX 

Ils sont habituellement constitués de caméras vidéo reliées par des liaisons analogiques à une salle 
où est situé un mur d'écrans qui permet aux opérateurs de réaliser une surveillance des flux vidéo. Ces 
flux peuvent éventuellement être enregistrés pour une visualisation ultérieure. 

MINISTÈRE DE LA füSTICE - Direction de l'Administration Pénitentiaire 
10



CONCOURS DE TECHNICIEN 

- .Ill Annexe 1 
liberté • Égaliti • Fraternité Date application : 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Note Technique: Les composants d'un 01/07/08 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE système de vidéo-protection 
Version: 1 

2.2. LES SYSTÈMES TÉLÉ-SURVEILLÉS 

La liaison entre ces caméras et les systèmes d'enregistrement et/ou de visualisation est réalisée par 
des câbles coaxiaux dans le cadre d'un réseau local, ou par des fibres optiques dans le cadre d'un réseau à 
grande échelle. 

Pour réduire le nombre de câbles coaxiaux, il est possible de multiplexer les signaux. Ainsi les 
câbles coaxiaux arrivent tous sur un multiplexeur qui, lui, est relié par un seul câble au système 
d'enregistrement. Mais cette opération se fait au détriment de la fréquence d'images par seconde. En effet, 
pour un système avec 5 caméras, l'enregistreur (un magnétoscope par exemple) recevra 5 images/s en 
provenance de chaque caméra. Ce dispositif génère donc une perte d'information. 

Par ailleurs, un système constitué de caméras et câbles coaxiaux est en général unidirectionnel. Il 
permet d'émettre le flux vidéo mais il ne peut recevoir de données. Pour piloter la caméra (site, azimut, 
arrêt de la caméra, zoom ... etc) il faut mettre en place des câbles supplémentaires. 

2.3. LES CAMÉRAS ANALOGIQUES 

Les caméras analogiques sont caractérisées par le type de flux vidéo de sortie (PAL, norme 
européenne) et par le type d'objectif. Ces caméras sont limitées à une définition de 704x576 pixels avec 
25 images/secondes. 

Les caméras analogiques fixes ou PTZ standard couleur coûtent entre 200 et 1500€, les caméras 
PTZ ont un coût un peu plus élevé. 

A ces coûts, on peut rajouter celui d'un zoom optique sur des caméras fixes, le coût des caissons de 
protection pour les caméras extérieures Gusqu'à 2500€ selon le degré de protection) et des éclairages 
proche-infrarouges pour la vision de nuit. 

2.4. LES SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT ANALOGIQUE 

Les systèmes d'enregistrement analogiques, généralement de simples magnétoscopes, sont 
identiques quel que soit le système de vidéo-protection (local ou télé-surveillé). Il existe donc une 
limitation du temps d'enregistrement et de la facilité de visualisation des bandes magnétiques. Pour 
rechercher un événement particulier, il est nécessaire de faire défiler l'ensemble de l'enregistrement. La 
visualisation quand à elle est faite sur de simple moniteurs. 

Un système entièrement analogique est donc limité. Les systèmes «hybrides» 
analogiques/numériques sont ainsi de plus en plus nombreux, avec mise à niveau partielle du système 
(remplacement de l'enregistreur), alors que les systèmes entièrement analogiques sont de plus en plus 
rares et en voie de disparition. 
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3. LES SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Le numérique a de plus en plus tendance à être employé dans les systèmes de vidéo-protection du 
fait de sa grande souplesse en termes de déploiement et de sa capacité d'évolution. Cette technologie 
apporte beaucoup à ce domaine. Il est également possible de mixer les technologies analogiques et 
numériques pour pouvoir améliorer certaines parties d'un système utilisant des technologies analogiques 
(les caméras le plus souvent) et permettre une mise à niveau progressive du système. 

Par ailleurs, l'utilisation du numérique permet un chiffrement aisé et une authentification de 
l'information. 

La numérisation de la vidéo peut intervenir à deux niveaux 
soit par l'utilisation de caméras numériques 
soit par l'utilisation de caméras analogiques et d'encodeurs vidéo numériques. 

3.1. LES CAMÉRAS NUMÉRIQUES 

Les caméras numériques sont depuis quelques années plus performantes que les caméras 
analogiques. En effet, alors que les caméras analogiques ont une définition maximale de 704x576 (soit 
environ 400 000 pixels), la définition d'une caméra numérique basique est de 640x480 (soit environ 300 
000 pixels) et celle des caméras numériques modernes est de 1920x1080 (soit environ 2 Méga pixels). 
Elles peuvent, comme les caméras analogiques être fixes ou orientables en site et azimut et avec un zoom 
variable. 

Il est donc maintenant possible de disposer de caméras numériques de bien meilleure définition 
que les caméras analogiques. Cela permet d'obtenir une image plus précise et donc de réaliser un zoom de 
meilleure qualité sur l'image enregistrée et d'avoir un traitement de la vidéo plus efficient. 

Nota: la notion de zoom sur une image enregistrée (zoom électronique) doit être distinguée de 
celle d'un zoom optique réalisé grâce à l'objectif de la caméra lors de la prise de vue. 

Contrairement aux caméras analogiques, les caméras numériques peuvent être commandées en 
utilisant le câble servant à transmettre le flux vidéo. En se connectant à distance à une caméra grâce à son 
adresse IP, il est possible d'accéder à un menu utilisateur pour recevoir le flux vidéo qu'elle transmet ou 
pour la configurer et éventuellement modifier le zoom optique et/ou l'axe de prise de vue (si le dispositif 
l'accepte). 

Les caméras numériques sont reliées au réseau de vidéo-protection par une liaison numérique et le 
flux vidéo en sortie de la caméra est en général un flux vidéo déjà compressé. 

Les caméras IP standard couleurs coûtent de 500 à 1000€ pour les caméras fixes et de 500 à 2000€ 
pour les PTZ. 
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12



CONCOURS DE TECHNICIEN 

- .Ill Annexe 1 
liberté • Égaliti • Fraternité Date application : 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Note Technique: Les composants d'un 01/07/08 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE système de vidéo-protection 
Version: 1 

A ces coûts, on peut rajouter celui d'un zoom optique sur des caméras fixes, celui des éclairages 
proche infrarouge associés, le coût des caissons de protection pour les caméras extérieures Gusqu'à 2500€ 
selon le degré de protection), le coût de logiciels intelligents (détection de mouvement ... ) directement 
intégrés. 

3.2. LES ENCODEURS VIDÉO NUMÉRIQUES 

Associés à des caméras analogiques, les encodeurs vidéo numériques permettent de convertir un 
signal vidéo analogique en un flux de données numériques compressé. C'est un point fondamental, en 
numérique, les images stockées sont nécessairement compressées. 

La compression numérique d'images vidéo doit être réalisée le plus en amont possible, c'est-à-dire 
à la sortie de la caméra vidéo. Avec une caméra numérique, la compression du signal est en général 
effectuée au sein même de la caméra ( c'est généralement le cas des caméras dites IP) ou dans un 
équipement externe, mais le plus proche de la caméra. 

La compression numérique d'images vidéo est une compression destructive, non réversible elle ne 
permet pas de préserver l'intégrité de la source vidéo originelle. 

La compression peut être du type image par image (M-JPEG ou M-JPEG 2000) ou du type images 
animées (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4). 

La principale différence entre ces deux techniques est que, contrairement au M-JPEG, MPEG 
permet de tenir compte de la redondance temporelle présente dans des images consécutives, ce qui lui 
permet d'avoir une qualité d'image nettement meilleure à débit égal. 

M-JPEG permet cependant de conserver une meilleure qualité d'image lorsque l'on souhaite faire
un arrêt sur image ou lorsqu'un objet est en mouvement rapide. En fait, il faut distinguer la visualisation 
en temps réel par un opérateur, pour laquelle l'arrêt sur image peut être moyennement performant en 
MPEG et l'analyse des images avec un matériel professionnel. Dans ce cas ( qui est celui de la Police 
Judiciaire), le signal M-JPEG ou MPEG peut être retransformé en flux binaire brut (RVB à 1,5 Gb/s pour 
des images de 1920 x 1024 pixels) et le Mpeg retrouve une qualité nettement meilleure. 

Les débits respectifs en M-JPEG et en MPEG dépendent de la scène elle-même (action rapide ou 
pas) ainsi que du nombre d'images par seconde, mais à qualité d'image constante, le débit du MPEG 4 
peut être 5 fois moindre que celui du M-JPEG. 

Pour fixer les idées, 
dans le cas d'un signal à 25 images/secondes présentant une action à vitesse 
moyenne, le débit M-JPEG serait voisin de 5Mbits/s et d'environ 500 kbits/s en 
MPEG-4 mais avec une qualité meilleure pour la première solution. 
en SD (Standard Définition: correspondant à la qualité DVD), le MPEG-4 
nécessite un débit de 2 Mb/s environ. 
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en HD (Haute Définition) le débit M-JPEG passe à environ 1 OMbits/s et celui du 
MPEG-4 à 5 Mbits/s. 

Ces chiffres approximatifs montrent qu'il n'y a pas d'augmentation proportionnelle du débit si les 
images compressées comportent d'avantage de pixels. Ceci est dû au fait que la compression est plus 
efficace lorsque le signal de base est plus riche. 

Ces deux types de compression présentent des avantages et des inconvénients. C'est la raison pour 
laquelle, aujourd'hui, certaines caméras IP permettent de générer des flux simultanés M-JPEG et MPEG-
4. Cette caractéristique permet à la fois d'optimiser la qualité des images à des fins d'enregistrement (M
JPEG) et d'économiser la bande passante pour le transfert de l'information (MPEG-4).

Par ailleurs, la compression des flux vidéos doit être réalisée en temps réel aussi bien pour les flux M
JPEG que MPEG. 

3.3. LES LIAISONS 

Dans le cadre d'un système de télé-surveillance numérique dont l'exploitation des images se fait à 
distance, il est nécessaire d'utiliser des liaisons avec ou sans fil pour transmettre les flux vidéo. 

La méthode la plus utilisée pour relier les caméras aux enregistreurs avec une liaison filaire 
consiste à créer un réseau de type IP. Un tel réseau (caméra, enregistreur, ordinateur, ... ) possède une 
adresse IP propre. Par ailleurs, de par l'accès simultané parfois nécessaire à une même caméra, l'emploi de 
technologie de transport IP multicast est fortement recommandé. 

3.3.1. Liaisons filaires 

Un réseau Ethernet peut être utilisé pour réaliser des liaisons filaires. Ce réseau utilise des câbles 
dévolus à la transmission de données. Il existe un grand choix dans ce domaine. 

Des câbles classiques peuvent transmettre des données à un débit théorique allant de 1 OMbits/sec à 
1 Gbits/s. Ce type de liaison peut être utilisé pour câbler une installation ayant une superficie moyenne 
(lkm2) et dont le système de visualisation et/ou d'enregistrement est installé en local. 

Pour une installation de vidéo-protection très importante en superficie ou afin de rapatrier des flux 
vidéo d'une installation éloignée, il est aussi nécessaire d'utiliser des fibres optiques qui offrent un débit 
plus important (plusieurs dizaines voir centaines de Gbits/s ). 

Dans le cadre d'une installation éloignée, on peut également, si les besoins en débit sont limités, 
utiliser une liaison haut débit ADSL connectée sur Internet avec un niveau de sécurisation des données 
adéquat. Cette solution permet d'accéder à un réseau de vidéo-protection et d'observer les flux vidéo 
depuis n'importe quel point du globe grâce à Internet. 
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La technologie des courants porteurs en ligne (CPL) permet de transférer de l'information 
numérique sur le réseau électrique basse tension. Une caméra vidéo ayant besoin d'une source d'énergie, il 
est envisageable d'utiliser le réseau électrique pour transmettre les flux vidéo depuis une caméra sur une 
distance inférieure au km. 

Néanmoins, cette technologie ne permet pas encore de transmettre autant de données qu'avec un 
réseau Ethernet traditionnel puisqu'elle est limitée actuellement à un débit théorique de 200Mbits/s, limite 
repoussée régulièrement avec l'évolution de cette technologie. De plus, le débit réel varie fortement en 
fonction des perturbations présentes sur le réseau électrique. 

3.3.2. Liaisons sans fil 

Bien qu'il soit possible d'utiliser, d'un point de vue technique, des liaisons sans fil dédiées à la 
transmission de données telles que le WIFI ou le WIMAX, pour les travaux informatiques ou le DVB-T 
employé en télévision numérique terrestre, l'utilisation de ces technologies doit faire l'objet d'une étude 
préalable attentive: 

Il s'agit d'un type de liaison qui peut être très facilement intercepté ou brouillé. Il faut donc utiliser 
un système de chiffrement des informations et sécuriser les échanges pour être sûr qu'une personne 
non autorisée ne puisse décoder les images transmises. 

Les réseaux sans-fil présentent actuellement un débit de données limité et se heurtent, parfois, à 
des difficultés de propagation en milieu urbain. Ainsi un test préalable de transmission est à 
envisager. 

Les fréquences étant une ressource rare, l'utilisation de liaisons sans fil à grande échelle pour 
transmettre du signal vidéo n'est pas envisageable. 

Cependant, sous réserve de bonnes conditions de propagation de signaux, cette technologie peut dans 
certains cas permettre de suppléer à l'absence d'infrastructure filaire. 

3.4. LES ENREGISTREURS NUMÉRIQUES 

Les enregistreurs numériques sont des baies avec plusieurs disques durs de grande capacité. Ils 
permettent de réaliser un enregistrement en continu des flux vidéo sur une durée bien plus importante que 
celle permise par les enregistreurs analogiques. Par ailleurs, il existe des systèmes avec redondance des 
données permettant de changer à chaud les disques durs sans interrompre pour autant le fonctionnement 
de l'enregistreur. 

Un système d'acquisition vidéo peut être mis en place afin de transformer un flux vidéo analogique 
en flux vidéo numérique et ainsi "greffer" un enregistreur numérique sur un système de vidéo protection 
analogique existant. Certaines installations comprennent parfois un système modifiant le flux vidéo reçu 
si la compression de ce flux n'est pas suffisante ou incompatible avec l'enregistreur. 
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L'un des apports principaux du stockage numérique réside dans une amélioration très significative 
de la gestion des flux stockés. Il existe aujourd'hui des systèmes permettant un accès instantané à une 
scène filmée en fonction des critères suivants: 

Horodatée 
Images provenant d'une caméra déterminée 
Images concernant un lieu précis 

3.5. CALCUL DES BESOINS EN MATIÈRE DE STOCKAGE 

Espace disque nécessaire 
Facteurs à prendre en compte dans la détermination des besoins de stockage : 

■ Nombre de caméras

■ Nombre d'heures d'enregistrement quotidien par la caméra

■ Durée de conservation souhaitée des données

■ Détection des mouvements (événements) uniquement, ou enregistrement continu

■ Autres paramètres, comme par exemple la fréquence, la compression, la qualité d'image

et la complexité demandées

Note : les calculs ci-dessous sont fournis uniquement à titre d'exemple, sans tenir compte du trafic 

réseau et autres problèmes techniques potentiels liés à une taille de fichier supérieure à celle men

tionnée ci-dessous. L'exemple ne tient pas compte de l'espace de stockage nécessaire au système 

d'exploitation, ni des logiciels de gestion vidéo utilisés. 

JPEG/Motion JPEG 
Dans le cas d'une solution JPEG/Motion JPEG impliquant la réception de fichiers individuels, les 

besoins de stockage peuvent varier en fonction de la fréquence, de la résolution et de la compression 

mises en œuvre : Dans le tableau ci-dessous, les besoins de stockage des caméras 1, 2 et 3 diffèrent 

en fonction du nombre d'images par seconde et de la résolution. 

Calcul : 

Taille de l'image x nombre d'images par seconde x 3600s = Ko par heure / 1000 = Mo par heure 

Mo par heure x nombre d'heures de fonctionnement par jour/ 1000 = Go par jour 

G o  par jour x durée de conservation = besoin de stockage 
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MPEG-4 

En MPEG-4, les images parviennent suivant un flux continu et non pas sous forme de fichiers indi

viduels. Les besoins de stockage dépendent du débit, c'est-à-dire de la quantité de données vidéo 

transmises. Le débit est quant à lui le résultat d'une fréquence déterminée, selon une résolution et un 

taux de compression donnés et en fonction du degré de mouvement de la scène. 

Calcul : 

Taille de l'image x nombre d'images par seconde x 3600s = Ko par heure / 1000 = Mo par heure 

Mo par heure x nombre d'heures de fonctionnement par jour / 1000 = Go par jour 

Go par jour x durée de conservation = besoin de stockage 

3.6. EXPLOITATION DES IMAGES 

L'ajout du numérique dans la vidéo-protection a permis le développement de systèmes experts. Ces 
systèmes experts, appelés aussi systèmes intelligents ou plug-in, apportent une aide décisionnelle ou tout 
simplement alertent directement l'opérateur qui peut ainsi détecter un problème plus rapidement. 

Ces technologies permettent une exploitation plus efficace des images en temps réel afin de 
prévenir un incident ou en temps différé en accélérant les recherches. 

La maturité de ces systèmes n'est toutefois pas toujours suffisante pour une utilisation 
opérationnelle. Les systèmes experts actuellement considérés comme matures sont les suivants (liste non 
exhaustive): 

La détection d'activité 
La détection d'intrusion 
La lecture automatique de plaques d'immatriculations 
La détection automatique d'incidents sur la voie publique (arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, 
contre sens, ... ) 
Détection de fumée 
Dénombrement de personne dans un flux ou une foule 
Vérification de fonctionnement des caméras 
Reconnaissance faciale 
Détection de comportement anormaux 
Suivi automatique d'individu 
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L'intelligence que l'on peut ainsi donner à un système de vidéo-protection permettra à terme de 
réduire les infrastructures notamment en utilisant des caméras intelligentes qui n'émettront que des flux 
vidéo pertinents qu'en cas d'alertes. Il est aussi possible de coupler les capteurs vidéo avec des capteurs 
sonores, de détection de présence ou d'ouverture de portes pour que les caméras ne soient en 
fonctionnement que lorsque cela est utile. De plus l'utilisation sur des systèmes conséquents d'outils de 
vérification de maintenance automatique afin de vérifier que telle ou telle caméra fonctionne toujours et 
dans les conditions d'origine permet un gain non négligeable en terme de coût de maintenance (sur des 
systèmes de plusieurs centaines de caméras la maintenance est très complexe et coûteuse) et donc 
d'efficacité du système. 

3.7. LES SYSTÈMES DE VISUALISATION 

Classiquement un système de visualisation est un ordinateur relié au réseau IP des caméras et 
enregistreurs. Pour pouvoir visualiser un flux vidéo, il suffit alors de se connecter à une caméra ou un 
enregistreur grâce à son adresse IP. Ainsi, en tapant l'adresse IP dans un navigateur Internet, on 
communique directement avec une interface qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le matériel. 

Dans le cas d'une caméra, on peut observer en direct ce qu'elle filme ou bien la configurer. Dans le 
cas d'un enregistreur, il est possible de rechercher et visualiser un enregistrement puis de le sauvegarder 
sur un support numérique ou réaliser un traitement de l'image. Ceci peut se faire en dehors d'un poste de 
supervision, il faut être sur le même réseau ou pouvoir s'y connecter au travers d'une passerelle, les droits 
d'accès étant gérés par le système. 

Les moniteurs de vidéo-protection ( écran cathodique) par nature analogique utilisés actuellement 
sont limités au niveau de la définition de visualisation et sont généralement adaptés aux définitions des 
caméras analogiques. Ils ne sont donc pas adaptés aux flux vidéo provenant des caméras à haute 
définition. 

Enfin, il est parfois possible d'ajouter des logiciels experts au système de visualisation afin de 
faciliter le travail de l'opérateur ou de l'enquêteur. Il est aussi envisageable d'utiliser des écrans tactiles 
permettant une ergonomie importante du logiciel de visualisation. 

MINISTÈRE DE LA füSTICE - Direction de l'Administration Pénitentiaire 
18



Extrait des recommandations de l’ANSSI sur la sécurisation des systèmes de 
contrôle d’accès physiques et de vidéoprotection 

EXTRAIT DES RECOMMANDATIONS DE L’ANSSI SUR LA SÉCURISATION DES 

SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS PHYSIQUE ET DE VIDÉOPROTECTION 

R1. Privilégier l'utilisation de produits qualifiés par l'ANSSI 
D’une manière générale, il est recommandé que les matériels et les logiciels utilisés pour le 
contrôle d’accès physique et la vidéoprotection soient qualifiés par l’ANSSI au niveau requis 
par les besoins de sécurité. À défaut, il est recommandé qu’ils disposent d’un autre Visa de 
sécurité délivré par l’ANSSI. 

R2. Identifier les sites à protéger/contrôler 
Il est nécessaire de référencer de manière exhaustive les sites à contrôler en prenant en 
compte leurs particularités. 

R3. Identifier les valeurs métier et les biens supports à protéger 
Il est recommandé d’identifier, au travers d’une analyse de risque, les valeurs métier et les 
biens supports sur lesquels elles s’appuient, pour déterminer les ressources quil convient de 
protéger, et définir le niveau de sensibilité associé à chaque site référencé. 

R4. Définir les zones incluant les systèmes de contrôle d'accès ou de vidéoprotection 
au niveau de protection attendu le plus élevé 
Les zones où sont situés les éléments du système de contrôle d’accès ou de vidéoprotection 
(serveurs du centre de gestion du système, et stations de travail) doivent être définies au 
niveau de protection attendu le plus élevé. 

R5. Identifier les zones avec leurs niveaux de protection attendus 
Il est recommandé qu’une échelle précise et explicite des niveaux de protection attendus 
avec leurs définitions associées soit établie. Il est ensuite recommandé que les sites à 
protéger soient découpés en zones classées par niveau de protection attendu selon cette 
échelle. 

Annexe 2
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R6. Identifier les niveaux de sûreté adaptés aux menaces des sites 
Il est recommandé qu’une analyse de risque soit menée afin d’identifier, pour chaque site à 
contrôler, les niveaux de sûreté des équipements et installations de contrôles d’accès 
physique nécessaires. 

R7. Identifier les flux de circulation des individus 
Dans le but de connaître les besoins de chaque point d’accès à contrôler, il est recommandé 
d’identifier les flux de circulation des individus. 

R8. Identifier les acteurs 
Les différents acteurs intervenant dans les processus organisationnels de gestion des accès 
physiques et de vidéoprotection doivent être clairement identifiés pour que leurs droits 
d’accès soient calculés au plus juste. Dans les cas où plusieurs rôles sont susceptibles 
d’être assurés par les mêmes personnes, il faut s’assurer de la pertinence des droits 
résultant de ces cumuls. 

R9. Définir les processus organisationnels liés à la gestion des accès physiques et de 
la vidéoprotection 
Il est fortement recommandé que les processus organisationnels décrivant les échanges 
entre les acteurs de la gestion des accès physiques et de la vidéoprotection pour la 
réalisation d’un objectif particulier soient clairement définis et formalisés. 

R10. Cloisonner physiquement les SI de contrôle d'accès et de vidéoprotection 
Les SI de contrôle d’accès et de vidéoprotection doivent être cloisonnés des autres 
composantes du système d’information de l’entité. Il est hautement recommandé qu’un 
cloisonnement physique (câblage et équipements réseau dédiés) soit privilégié par rapport à 
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un cloisonnement logique (VLAN par exemple), dont le niveau de robustesse peut être 
insuffisant dans ce contexte. 

R10-. Cloisonner logiquement les SI de contrôle d'accès et de vidéoprotection 
A défaut d’un cloisonnement physique, il est recommandé de cloisonner logiquement les SI 
de contrôle d’accès et de vidéoprotection par rapport aux autres composantes du SI de 
l’entité en mettant en œuvre des mécanismes de filtrage, de chiffrement et d’authentification 
de réseau reposant sur le protocole IPsec. La mise en œuvre du protocole IPsec doit être 
conforme aux recommandations du guide de l’ANSSI. 

R11. Dédier un SI de contrôle d'accès ou de vidéoprotection pour chaque niveau de 
sensibilité identifié 
Lorsque l’architecture globale inclut des zones de sensibilités différentes, les zones de 
même sensibilité doivent bénéficier d’un SI de contrôle d’accès ou de vidéoprotection qui 
leur est dédié. Il faut dans ce cas considérer chaque ensemble de même sensibilité comme 
un SI à part entière. 

R12. Protéger les liaisons filaires 
Il est recommandé que les liaisons filaires ne soient ni apparentes, ni situées dans une zone 
non contrôlée. Dans le cas des liaisons filaires associées aux caméras extérieures, elles 
doivent être si possible non apparentes et protégées physiquement (encastrées, bien 
enterrées, etc.). 

R13. Privilégier des connexions point-à-point entre les têtes de lecture et l'UTL 
Il est recommandé de privilégier la mise en place de connexions point-à-point sur les liaisons 
entre les têtes de lecture et l’UTL. 

R14. Respecter l'homogénéité des degrés d'exposition des têtes de lecture rattachées 
à une UTL 
Une UTL ne doit desservir que des têtes de lecture contrôlant l’accès à des zones dont le 
niveau de protection attendu est identique. 

R15. Privilégier une connectivité filaire pour les dispositifs de vidéoprotection et de 
contrôle d'accès physique 
Il est fortement recommandé de privilégier la connectivité filaire à la connectivité sans-fil pour 
les dispositifs de vidéoprotection comme pour les dispositifs de contrôle d’accès physique. 

R15-. Activer un deuxième chiffrement dans le cas d'une connectivité sans-fil 
Dans le cas où le choix de la liaison sans-fil est obligatoire, il est recommandé de s’orienter 
vers des solutions proposant un deuxième chiffrement, en plus du chiffrement opéré par la 
liaison sans-fil. Les flux doivent être authentifiés, et protégés en confidentialité et en intégrité. 
Les opérations de chiffrement et de déchiffrement doivent s’effectuer en zone contrôlée. La 
borne d’accès sans-fil doit être placée à l’intérieur de la zone contrôlée. 

R16. Cloisonner logiquement les dispositifs au sein du réseau support 
Il est fortement recommandé de mettre en œuvre un cloisonnement logique entre les 
dispositifs au sein du réseau support. En particulier, dans la mesure où les différents 
dispositifs n’ont pas de raison légitime de communiquer entre eux directement, il est 
recommandé de configurer les commutateurs réseau de telle sorte que chaque dispositif ne 
puisse établir de communication qu’avec les serveurs de gestion, et en aucun cas avec les 
autres dispositifs. Un tel cloisonnement peut par exemple être obtenu par la mise en œuvre 
sur les commutateurs réseau d’un mécanisme d’isolation de type PVLAN 18, empêchant les 
communications directes entre dispositifs, voire de VLAN filtrés et dédiés à chaque dispositif 
s’il s’agit d’une infrastructure de taille limitée. Des recommandations sur la mise en œuvre de 
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ces cloisonnements sont indiquées dans le guide de l’ANSSI sur la sécurisation d’un 
commutateur de desserte. 

R17. Ne pas laisser les points d'accès au réseau apparents 
Les points d’accès au réseau des dispositifs comme les UTL ou les caméras constituant une 
vulnérabilité, il est recommandé qu’ils ne soient ni apparents ni accessibles facilement. 

R18. Désactiver les ports inutilisés sur les commutateurs réseau 
Les ports inutilisés sur les commutateurs réseau doivent être désactivés. 

R19. Contrôler les accès aux ports réseau par authentification 
Afin de limiter les possibilités d’accès illégitimes au réseau via le port d’accès d’un 
équipement, il est recommandé de mettre en œuvre une authentification cryptographique 
des accès au réseau comme le protocole 802.1X, dans la mesure où les dispositifs 
connectés supportent ce protocole. Dans ce cas, il est recommandé que le déploiement du 
réseau 802.1X s’appuie sur les recommandations mentionnées dans le guide de l’ANSSI sur 
sa mise en œuvre. 

R19-. Contrôler les accès aux ports réseau par vérification des adresses MAC 
Dans le cas où les dispositifs ne supportent pas le protocole 802.1X, il est recommandé, par 
défaut, que les accès aux ports réseau soient contrôlés par la vérification de la légitimité des 
adresses MAC des dispositifs qui se connectent. 

R20. Cloisonner logiquement au sein d'un réseau support les UTL associées à des 
zones de niveaux de protection attendus distincts 
Lorsque l’analyse de risque prévoit la mutualisation au sein d’un même réseau support de 
dispositifs de contrôle d’accès physique associés à des zones de niveaux de protection 
attendus distincts, il est recommandé de mettre en place un cloisonnement logique (ex. : 
VLAN) entre ces dispositifs. 

R21. Éviter de mutualiser les dispositifs de contrôle d'accès et de vidéoprotection sur 
un même réseau support 
Il est recommandé de ne pas mutualiser sur un même réseau support les dispositifs de 
contrôle d’accès physique et ceux associés à la vidéoprotection. 

R21-. Mettre en place un cloisonnement logique entre les dispositifs de contrôle 
d'accès et de vidéoprotection mutualisés sur un même réseau support 
Lorsque la mutualisation de dispositifs de vidéoprotection et de contrôle d’accès physique 
sur des réseaux support communs s’avère incontournable et que les zones contrôlées par 
ces dispositifs nécessitent un même niveau de protection, il est recommandé de mettre en 
place un cloisonnement logique (ex. : VLAN) entre ces dispositifs. 

R22. Dédier physiquement un réseau support pour les caméras extérieures 
Il est recommandé de déployer les caméras situées en dehors de la zone contrôlée sur un 
réseau support physiquement dédié et distinct des autres réseaux support incluant les 
caméras situées dans la zone contrôlée. 

R22-. Cloisonner logiquement le réseau des caméras extérieures 
A défaut d’un cloisonnement physique, les caméras situées en dehors de la zone contrôlée 
doivent être déployées sur un réseau logique dédié à cet usage en mettant en oeuvre des 
mécanismes de cloisonnement logique, de filtrage, de chiffrement et d’authentification de 
réseau (IPsec). La mise en oeuvre du protocole IPsec doit être conforme aux 
recommandations du guide de l’ANSSI. 
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R23. Filtrer les flux entre les réseaux support 
Les flux en provenance et à destination des réseaux support doivent être filtrés par un ou 
plusieurs pare-feux. Il est recommandé de bloquer par défaut tous les flux entre les réseaux 
support et de n’autoriser que les flux strictement nécessaires au fonctionnement du système. 

R24. Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion 
Il est recommandé que les flux échangés entre les réseaux support et le centre de gestion 
soient filtrés par un pare-feu positionné en amont du centre de gestion. Ce pare-feu doit être 
configuré pour : 

- S’assurer que les flux échangés n’utilisent que les protocoles autorisés;
- S’assurer que les flux sont échangés uniquement entre équipements autorisés.

R25. Protéger les flux de contrôle d'accès et de vidéoprotection transitant par un 
réseau de transport non maîtrisé 
Si les flux de contrôle d’accès ou de vidéoprotection en provenance de sites distants 
circulent sur un réseau de transport non maîtrisé, ces flux doivent être chiffrés et authentifiés 
depuis le site distant jusqu’au site où est localisé le centre de gestion correspondant. Dans 
ce cas, un tunnel IPsec entre les sites concernés doit être établi conformément aux 
recommandations du guide de l’ANSSI. 

R26. Éviter l'externalisation des services de gestion chez un prestataire de services 
Il est recommandé d’éviter de recourir à l’externalisation des services de gestion de contrôle 
d’accès ou de vidéoprotection chez un prestataire de services. 

R26-. Choisir un prestataire de services qualifié 
Si l’externalisation des services de gestion du contrôle d’accès ou de vidéoprotection sur un 
service d’informatique en nuage ou chez un prestataire de services s’avère incontournable, il 
est recommandé que le choix du prestataire de services s’oriente vers un prestataire qualifié 
par l’ANSSI selon le référentiel d’exigences SecNumCloud. 

R27. Éviter une interconnexion avec le SI de l'entité 
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter d’interconnecter le système de 
contrôle d’accès physique avec le SI de l’entité. 

R27-. Filtrer les accès au GAC depuis le SI de l'entité 
Dans le cas où une interconnexion entre le GAC et un serveur du SI de l’entité serait 
incontournable, il est recommandé de filtrer tous les accès entre le GAC et le SI de l’entité. 
Seuls les flux concernés par le besoin d’interconnexion doivent être autorisés. 

R28. Protéger les flux échangés entre le système de contrôle d'accès et le SI de l'entité 
Il est recommandé que les flux échangés entre un système de contrôle d’accès physique et 
le SI soient protégés en intégrité, authenticité et en confidentialité à l’aide de protocoles 
cryptographiques éprouvés comme TLS ou, mieux, IPsec. 

R29. Privilégier une solution s'appuyant sur deux centres de gestion distincts 
Dans le cas où des échanges entre des systèmes de contrôle d’accès et de vidéoprotection 
sont nécessaires, il convient de privilégier une solution s’appuyant sur deux centres de 
gestion et deux réseaux fédérateurs distincts avec une interconnexion entre les deux centres 
de gestion. Il est recommandé dans ce cas de chiffrer et d’authentifier les flux entre les deux 
centres de gestion et de n’autoriser que les flux métier strictement nécessaires. 

R29-. Filtrer les flux entre les réseaux support et le réseau du centre de gestion 
commun 
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Si l’utilisation d’un centre de gestion commun aux systèmes de contrôle d’accès et de 
vidéoprotection s’avère incontournable, il faut s’assurer que les recommandations R23 sur le 
filtrage des flux entre les réseaux support et R24 sur le filtrage des flux entre les réseaux 
support et le réseau du centre de gestion sont bien appliquées. 

R30. Cartographier les systèmes de contrôle d'accès physique ou de vidéoprotection 
Il est hautement recommandé de cartographier les systèmes de contrôle d’accès physique et 
de vidéoprotection. Cette cartographie doit contenir au minimum les éléments suivants : 
- schéma représentant les zones à protéger/contrôler et leur niveau de protection attendu ;
- schéma représentant les flux de circulation des individus ;
- document décrivant la liste des acteurs ;
- document détaillant les processus organisationnels ;
- schéma représentant le positionnement des dispositifs (têtes de lecture, UTL, caméras,
centres de gestion, etc.) ;
- schéma représentant le cloisonnement physique et logique des réseaux, les plages
d’adresses IP, les fonctions de routage et de filtrage ;
- document décrivant la liste complète des équipements physiques utilisés ;
- document décrivant les composants logiciels ainsi que les flux de données entre ces
composants ;
- document répertoriant les périmètres et niveaux de privilèges des utilisateurs et des
administrateurs.

R31. Ne pas stocker d'informations critiques sur le badge 
Les données relatives aux droits d’accès, aux périodes de validité et aux informations 
d’authentification autres que le numéro d’identification ne doivent pas être stockées dans le 
badge. Dès lors il est recommandé que ces informations soient stockées dans la base de 
données du GAC. 

R32. Minimiser les informations présentes sur les badges 
Il est recommandé que les badges soient visuellement les plus neutres possibles. Ils ne 
doivent notamment pas indiquer : 

- D’informations sur l’entreprise (nom, adresse) 23 ;
- D’informations sur le porteur (nom, prénom, poste), en dehors de sa photo;
- Les accès autorisés.

Un numéro de traçabilité peut être indiqué sur le badge à des fins administratives, mais ce 
numéro doit être différent du numéro d’identification. La photographie est tolérée car elle 
permet de vérifier rapidement que le badge appartient bien au porteur. 

R33. Privilégier l'utilisation de cartes d'accès certifiées avec un niveau de résistance 
aux attaques de niveau AVA_VAN.3 
Dans la mesure du possible, il faut privilégier l’emploi de cartes d’accès intégrant un 
composant sous-jacent qui inclut la fonctionnalité de communication et qui a été certifié 
Critères Communs avec une résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.3. 

R34. Garantir l'unicité d'un badge 
Un badge doit être garanti unique. Aucun doublon ne doit être possible sur le même 
système, ni sur un système existant dans l’entité ou hors de l’entité. Un badge doit pouvoir 
être réaffecté à une autre personne sans perte de traçabilité. 

R35. Éviter l'usage de badges virtuels sur ordiphone 
Il est fortement déconseillé de recourir aux technologies de badges virtuels sur ordiphone qui 
n’offrent aucune garantie quant au stockage sécurisé des secrets liés au contrôle d’accès 
physique. De plus, la portée de la technologie Bluetooth n’est pas adaptée au contrôle 
d’accès de locaux, et les multiples usages possibles de la technologie NFC sur l’ordiphone 
apportent une complexité supplémentaire qui peut s’avérer très délicate à gérer. 
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R36. Protéger les accès aux têtes de lecture 
Les parties du système situées hors de la zone contrôlée, incluant les têtes de lecture, sont 
potentiellement des sources de vulnérabilités. Il est donc recommandé d’anonymiser les 
éléments apparents des têtes de lecture, et de contrôler minutieusement la liste des 
personnes habilitées à intervenir sur ces dispositifs. 

R37. Protéger les flux d'authentification du porteur entre le dispositif associé à la tête 
de lecture et l'UTL 
Les informations liées au second facteur d’authentification, échangées entre le dispositif 
rattaché à la tête de lecture et l’UTL, doivent être protégées en intégrité et en confidentialité. 

R38. Protéger l'accès physique aux UTL 
Il est fortement recommandé que les UTL soient situées à l’intérieur de la zone contrôlée 
dont elles commandent l’accès et ne soient pas accessibles facilement. Idéalement, elles 
doivent être à l’abri de tout accès frauduleux, dans un local technique fermé ou tout autre 
type d’emplacement sécurisé. 

R39. Contrôler minutieusement les interventions effectuées sur les UTL 
Il est impératif de disposer de la liste des personnes autorisées à accéder physiquement aux 
UTL et d’assurer également la surveillance des opérations effectuées sur ces équipements. 

R40. Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les UTL 
Il est fortement recommandé que les communications entre les UTL ainsi que les 
communications entre les UTL et le centre de gestion soient protégées en intégrité et 
confidentialité, et que le mécanisme de chiffrement soit choisi et implémenté dans le respect 
des préconisations mentionnées dans le référentiel général de sécurité (RGS) [17] publié par 
l’ANSSI. 

R41. Implémenter en priorité la configuration type n°1 
La configuration type n°1 est hautement recommandée. Elle reporte néanmoins le risque de 
l’exploitation d’une vulnérabilité de la tête de lecture sur l’UTL. Ainsi, les mesures de 
protection concernant l’UTL requièrent une attention toute particulière, notamment pour la 
protection des clés cryptographiques (voir la recommandation R38). 
L’implémentation de la configuration type n°2 est déconseillée car la tête de lecture, située 
en zone non contrôlée, renferme des éléments secrets. Cette implémentation ne peut donc 
s’envisager que si la tête de lecture a fait l’objet d’une étude de sécurité approfondie. 
Les configurations type n°3 et n°4 sont à proscrire car dans un cas le badge peut être cloné, 
et dans l’autre cas la liaison filaire n’est pas protégée. 

R42. Sécuriser le GAC 
Le centre de gestion du contrôle d’accès physique doit être considéré comme un SI à part 
entière. À ce titre, il est primordial de rappeler la nécessité de sécuriser l’ensemble des 
éléments constituant ce SI. Il est fortement recommandé d’appliquer strictement les règles 
d’hygiène informatique telles que décrites dans le guide de l’ANSSI consacré à ce sujet. 

R43. Chiffrer et authentifier les flux émis et reçus par les caméras 
Les flux émis et reçus par les caméras (images, administration) doivent être chiffrés et 
authentifiés par des protocoles tels que TLS ou IPsec. 

R44. Désactiver les interfaces locales d'administration des caméras 
Il est fortement recommandé de désactiver les interfaces locales d’administration des 
caméras déployées, lorsque de telles interfaces existent. 
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R45. Remplacer les mots de passe par défaut des caméras 
Les mots de passe par défaut des caméras doivent être remplacés par des mots de passe 
spécifiques, robustes et dans la mesure du possible différents pour chaque équipement. Des 
recommandations de sécurité relatives aux mots de passe sont décrites dans un guide de 
l’ANSSI consacré à ce sujet. 

R46. Remplacer les certificats installés par défaut dans les équipements 
Il est fortement recommandé de remplacer les certificats installés par défaut dans les 
équipements par des certificats générés par une infrastructure de gestion de clés maîtrisée 
par l’entité, et dédiée au système de vidéoprotection (cf. R53). 

R47. Désactiver les fonctions d'administration non utilisées 
De manière générale, il est recommandé de désactiver les fonctions qui ne sont pas 
réellement utilisées dans le cadre du déploiement considéré. 
Il est souhaitable de prendre en compte ces recommandations dès la conception du système 
de vidéoprotection. La possibilité de réaliser les différentes opérations de configuration 
évoquées ci-dessus, en particulier la définition des mécanismes cryptographiques à mettre 
en oeuvre, doit constituer un critère pour la sélection des modèles d’équipements à déployer. 
Au-delà de ces considérations, il convient de souligner qu’il n’est en général pas possible de 
juger a priori du niveau de robustesse des mécanismes de sécurité mis en oeuvre au sein 
d’un équipement. Par conséquent, il est recommandé de faire mener une analyse 
indépendante de la sécurité des équipements sélectionnés, par exemple en entamant une 
démarche d’obtention d’un visa de sécurité ANSSI. 

R48. Privilégier des caméras analogiques pour la vidéoprotection externe 
L’emploi d’équipements différents au sein des réseaux de vidéoprotection internes et 
externes apporte une sécurité supplémentaire, en limitant les risques de voir une même 
vulnérabilité exploitée sur les deux réseaux. Il est recommandé de privilégier l’usage de 
technologies analogiques pour les caméras situées à l’extérieur de la zone contrôlée. 

R49. Protéger l'accès physique aux boîtiers de conversion analogique-numérique 
Il est fortement recommandé que les boîtiers de conversion analogiques-IP soient placés à 
l’intérieur de la zone contrôlée, à l’abri de tout accès frauduleux (à l’instar de la 
recommandation R38 sur l’emplacement des UTL). 

R50. Sécuriser le SI de vidéoprotection 
Le SI de vidéoprotection doit être considéré comme un SI à part entière. À ce titre, il est 
primordial de rappeler la nécessité de sécuriser l’ensemble des éléments constituant ce SI. Il 
est fortement recommandé d’appliquer strictement les règles classiques d’hygiène 
informatique telles que décrites dans le guide de l’ANSSI consacré à ce sujet. 

R51. Synchroniser les horloges des équipements sur une source de temps fiable 
Il est fortement recommandé de synchroniser à l’aide du protocole NTP les horloges de tous 
les équipements qui composent les systèmes d’information de contrôle d’accès physique et 
de vidéoprotection depuis une source de temps fiable. Dans le cas où les informations 
issues d’un système de contrôle d’accès physique sont croisées avec celles d’autres 
systèmes de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection, les sources de temps de ces 
systèmes doivent être synchronisées. 

R52. Mener une réflexion sur le niveau de continuité de service souhaité 
Il est fortement recommandé de mener une réflexion sur le niveau de continuité de service 
souhaité et réalisable d’un système de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection. 
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R53. Mettre en place une infrastructure de gestion de clés 
La mise en place d’une ou plusieurs infrastructures de gestion de clés est recommandée, 
dans la mesure où cela facilite la gestion des certificats utilisés par les systèmes de contrôle 
d’accès physiques ou de vidéoprotection. Il est préconisé de dédier des sous-AC 35pour 
chaque système dans le cas de mutualisation d’une infrastructure de gestion de clés entre 
un système de contrôle d’accès physique et un système de vidéoprotection. Cette 
recommandation s’applique également dans le cas de mutualisation d’une infrastructure de 
gestion de clés pour plusieurs systèmes de contrôle d’accès physique de sensibilité 
différente. 

R54. Rendre accessibles les autorités de certification 
Les autorités de certification de l’infrastructure de gestion de clés doivent être accessibles 
par tous les dispositifs utilisant des certificats délivrés par ces autorités, et ce quelle que soit 
la localisation de ces dispositifs. 

R55. Vérifier la conformité des mécanismes cryptographiques aux règles décrites 
dans l'annexe B1 du RGS 
Il est recommandé que la mise en œuvre des mécanismes cryptographiques appliqués aux 
mécanismes d’identification et d’authentification des badges soient conformes aux règles 
décrites dans l’annexe B1 du référentiel général de sécurité. 

R56. Éviter les solutions reposant sur l'utilisation d'une clé symétrique unique 
Dans la mesure du possible, il est hautement recommandé d’éviter les solutions de contrôle 
d’accès physique reposant uniquement sur une clé symétrique unique. 

R56-. Utiliser des clés différentes en fonction des types d'utilisateur 
Dans le cas où l’installation d’une solution de contrôle d’accès physique reposant sur un 
mécanisme de clé symétrique unique est incontournable, il est fortement recommandé 
d’utiliser des clés symétriques distinctes en fonction du type d’utilisateur (salariés, visiteurs, 
etc.). 

R57. Utiliser un module SAM 
Dans le cas d’une utilisation de clés symétriques dérivées d’une clé maîtresse, il est 
hautement recommandé de recourir à l’utilisation d’un module Secure Access Module afin de 
protéger la clé maîtresse. 

R58. Privilégier la différentiation des clés maîtresses utilisées selon le niveau de 
protection attendu des zones 
Il est recommandé de privilégier l’usage de clés maîtresses distinctes pour chaque niveau de 
protection attendu des zones. 

R59. Privilégier les solutions proposant un mécanisme d'authentification des badges 
reposant sur des bi-clés asymétriques 
Bien qu’à la date de rédaction de ce guide, aucune solution de contrôle d’accès physique 
dotée d’un mécanisme d’authentification des badges reposant sur des bi-clés asymétriques 
n’ait été évaluée par l’ANSSI, il convient de privilégier ce type de solution plus flexible et plus 
sûr qu’une solution reposant sur des clés symétriques. 

R60. Protéger les clés cryptographiques employées dans le système de contrôle 
d'accès physique 
Afin d’assurer la protection des clés cryptographiques employées dans le système de 
contrôle d’accès physique, il convient d’appliquer les recommandations du référentiel général 
de sécurité publié par l’ANSSI, notamment celles concernant la gestion des clés 
cryptographiques figurant dans l’annexe B2. 
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R61. Détecter les changements de clés d'authentification 
Il est fortement recommandé qu’un événement soit enregistré dans le GAC et qu’une alerte 
soit générée lors de tout changement de clés d’authentification. 

R62. Anticiper la procédure de remplacement de clés cryptographiques en cas de 
compromission 
La procédure de remplacement de clés cryptographiques en cas de compromission 
D’une clé doit être la plus transparente possible vis à vis des utilisateurs, et ne doit pas 
introduire de nouvelles failles de sécurité. Cette procédure doit être anticipée dès la phase 
de conception de l’architecture du système de contrôle d’accès physique et ce, quel que soit 
le type de clé utilisé. 

R63. Privilégier les solutions d'authentification et de chiffrement non propriétaires 
Il est fortement recommandé de privilégier les solutions s’appuyant sur des protocoles 
d’authentification et de chiffrement non propriétaires pour la sécurisation des flux entre les 
dispositifs et le centre de gestion. 

R64. Privilégier les solutions de vidéoprotection proposant un bon niveau de maturité 
en matière de sécurité numérique 
Il est fortement recommandé de privilégier des solutions de vidéoprotection proposant des 
protocoles standards pour le chiffrement des vidéos sauvegardées sur disque. La solution 
choisie doit également offrir la possibilité de s’intégrer dans une infrastructure de gestion de 
clés propre à l’entité (voir la section 8.4). Les algorithmes d’intégrité et de chiffrement mis en 
oeuvre doivent respecter les préconisations mentionnées dans le référentiel général de 
sécurité (RGS) [17] publié par l’ANSSI. 

R65. Associer un numéro d'identification unique à chaque utilisateur 
Afin de permettre d’identifier de façon univoque toute demande d’accès, un numéro 
d’identification unique contenu dans un badge doit être associé à chaque utilisateur. 

R66. Privilégier des solutions de contrôle d'accès proposant à la fois l'authentification 
du badge et l'authentification du porteur 
Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier les solutions de contrôle 
d’accès physique proposant à la fois l’authentification du badge et l’authentification du 
porteur. L’activation de cette double authentification doit être étudiée en fonction du niveau 
de protection attendu associé à la zone contrôlée. 

R67. Opter pour une authentification du porteur reposant sur un mot de passe 
Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier une solution de contrôle 
d’accès physique proposant une authentification du porteur par mot de passe. En effet, le 
mot de passe peut être gardé secret, être modifié, et il est surtout révocable. 

R67-. Opter pour une authentification du porteur reposant sur la biométrie 
L’utilisation de la biométrie pour authentifier le porteur de badge dans une solution de 
contrôle d’accès physique est acceptable dans la mesure où les vulnérabilités de cette 
solution sont bien prises en compte (stockage des éléments biométriques sur le badge, 
révocation entrainant l’impossibilité pour le porteur de se voir affecter un nouveau badge 
avec les mêmes éléments biométriques). 

R68. Programmer une date de fin de validité sur les badges de tous les collaborateurs 
Il est fortement recommandé de programmer une date de fin de validité dès la délivrance 
d’un badge à un collaborateur. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, une date de 
fin de validité du badge correspondant à une durée maximum de trois ans devra être définie, 
programmée et renouvelée à échéance. 
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R69. Intégrer la gestion des badges des collaborateurs dans le processus de gestion 
des ressources humaines 
Il est fortement recommandé que la gestion des badges (création, restitution) s’intègre dans 
le processus de gestion des ressources humaines, notamment dans les circuits d’arrivée et 
de départ. Les droits spécifiques du collaborateur doivent être accordés dans la mesure du 
possible par des responsables de validation ou par délégation à des responsables 
hiérarchiques, revus lors d’un changement d’affectation, et révoqués au plus tôt en cas de 
départ du collaborateur. 

R70. Programmer une date de fin de validité sur les badges des prestataires 
Il est fortement recommandé de programmer une date de fin de validité dès la délivrance 
d’un badge à un prestataire. Dans le cas d’une mission de longue durée, une date de fin de 
validité du badge correspondant à une durée maximum de un an devra être définie, 
programmée et renouvelée si nécessaire. 

R71. Définir les procédures d'entrée des visiteurs 
Il est fortement recommandé que des procédures d’obtention d’un badge par un visiteur 
soient définies. Ces procédures devront notamment indiquer les éléments suivants : 

- la durée de validité du badge ;
- la mise en œuvre éventuelle de la fonction d’escorte ;
- le personnel autorisé à faire entrer un visiteur.

R72. Limiter le nombre d'utilisateurs ayant des droits importants 
Le nombre de porteurs de badge ayant des droits importants doit être réduit au strict 
nécessaire. Il est hautement recommandé que leur badge bénéficiant de droits importants 
demeure toujours à l’intérieur de l’enceinte protégée. Un second badge pourra leur être 
attribué pour leur permettre de pénétrer dans l’enceinte puis de récupérer le badge 
bénéficiant de droits plus importants. 

R73. Définir une procédure en cas de perte ou de vol d'un badge 
En cas de perte ou vol de son badge, le personnel concerné doit le signaler sans délai afin 
de faire invalider son badge. En cas d’oubli d’un badge, le personnel concerné doit le 
signaler sans délai afin d’invalider temporairement le badge oublié et se faire délivrer un 
badge d’accès provisoire. 

R74. Cloisonner chaque usage au sein d'un badge multi-usages 
Afin de limiter le risque de compromission d’un usage depuis un autre usage d’un même 
badge, il est recommandé l’emploi de cartes d’accès reposant sur une plateforme sous-
jacente (ex. : Javacard) qui inclut la fonctionnalité de cloisonnement, certifiée Critères 
Communs avec une résistance aux attaques de niveau AVA_VAN.5. 

R75. Sécuriser les comptes d'administration technique et métier 
Les recommandations du guide « recommandations relatives à l’administration sécurisée 
des SI » [13] doivent être appliquées, particulièrement celles concernant les comptes 
d’administration (paragraphe 7.1) qu’ils soient technique ou métier.  

R76. Chiffrer et authentifier les flux d'administration technique et métier 
Tous les flux d’administration doivent être chiffrés et authentifiés. Cela concerne : 

- les flux entre la station de gestion et les serveurs de gestion ;
- les flux entre les serveurs de gestion et les dispositifs administrés ;
- les flux entre les postes d’administration technique situés sur le réseau

d’administration, et tous les équipements du centre de gestion.
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R77. Appliquer les recommandations relatives à l'administration sécurisée des SI pour 
l'administration technique 
Il est fortement recommandé d’appliquer sur les éléments d’infrastructure et les postes 
d’administration technique, les recommandations décrites dans le guide de l’ANSSI « 
Recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI » [13], incluant les 
particularités inhérentes à l’administration d’un SI déconnecté telles que décrites dans le 
chapitre 12 du guide. 

R78. Mettre en place un réseau d'administration dédié à l'administration des 
équipements du centre de gestion 
Il est recommandé d’administrer les équipements des centres de gestion de systèmes de 
contrôle d’accès ou de vidéoprotection depuis un réseau d’administration dédié à cet effet. 

R78-. Mutualiser les ressources d'administration avec le réseau d'administration du SI 
Dans le cas où la mise en place d’un réseau d’administration dédié à l’administration des 
centres de gestion de systèmes de contrôle d’accès ou de vidéoprotection n’est pas 
envisageable, il est recommandé de placer les ressources d’administration de ces systèmes 
dans le réseau d’administration du SI de l’entité. 

R79. Appliquer les mesures de sécurité sur les systèmes de gestion et les stations de 
gestion 
Comme spécifié dans les recommandations R42 et R50, il est fortement recommandé 
d’appliquer sur les systèmes de gestion et stations de gestion, des mesures de sécurité et 
notamment les recommandations décrites dans le guide de l’ANSSI « La défense en 
profondeur appliquée aux SI ». 

R80. Vérifier régulièrement les batteries des UTL 
Dans le cadre de la maintenance globale du système de contrôle d’accès physique, la 
batterie de l’alimentation de secours de l’UTL doit être vérifiée au moins une fois par an. Le 
bon fonctionnement de cette alimentation de secours, présente dans chaque UTL, est un 
gage de résilience du système. 

R81. Contrôler minutieusement les dispositifs en panne contenant des éléments 
cryptographiques avant réparation ou mise au rebut 
Une attention particulière doit être portée sur les dispositifs en panne susceptibles de 
contenir des éléments cryptographiques. Il est recommandé, lorsque cela est possible, 
d’effacer voire de supprimer ces éléments cryptographiques avant envoi du dispositif pour 
réparation chez un prestataire. Lors d’une mise au rebut d’un dispositif, il faut s’assurer que 
ces éléments cryptographiques ne pourront pas être extraits. 
Dans le cas où ces éléments ne peuvent pas être effacés, il convient de procéder à la 
destruction physique du dispositif. 

R82. Effectuer des sauvegardes régulières 
Il est hautement recommandé que des sauvegardes des systèmes de gestion soient 
effectuées a minima hebdomadairement et journalièrement en cas d’usage intensif. 
Il est fortement recommandé que des tests de restauration associés soient menés 
régulièrement (au minimum une fois par an). 

R83. Assurer le maintien en condition de sécurité 
Il est impératif d’assurer un maintien en condition de sécurité pour les systèmes de contrôle 
d’accès physique et de vidéoprotection, au même titre que pour tout autre système 
d’information. 

R84. Privilégier les UTL disposant d'une copie de la base des droits 
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Il est recommandé de privilégier les UTL disposant d’une copie de la base des droits afin 
d’accroître la résilience du système notamment en cas de panne sur le serveur ou logiciel de 
gestion du système de contrôle d’accès physique. 

R85. Anticiper le retour dans les locaux à l'issue d'une alerte incendie 
Le responsable du site doit déterminer (et tester) à l’avance comment sera assuré le retour 
dans les locaux à l’issue d’une alerte : 

- soit par l’ouverture complète des points d’accès (avec contrôle humain par exemple);
- soit via le fonctionnement normal du système (il faut alors pouvoir réinitialiser le

système).

R86. Maîtriser les risques de l'infogérance 
Dans le cas d’un recours à une externalisation de l’administration d’une solution de contrôle 
d’accès physique ou de vidéoprotection, il est recommandé de se conformer à la démarche 
décrite dans le guide « Maîtriser les risques de l’infogérance – externalisation des systèmes 
d’information » publié par l’ANSSI, et de recourir à un prestataire qualifié (voir la 
recommandation R26-). Une attention particulière doit être portée sur la mise en place de 
l’interconnexion entre le système de contrôle d’accès ou de vidéoprotection et le site de 
l’infogéreur. 

R87. Éviter de mettre en place une solution de télémaintenance 
Il est fortement déconseillé de mettre en place une solution de télémaintenance sur les 
ressources locales d’un système de contrôle d’accès physique ou de vidéoprotection, cette 
pratique pouvant engendrer des risques de compromission extrêment élevés. 

R88. Sécuriser la mise en oeuvre d'une administration à distance 
La mise en oeuvre de l’administration à distance d’une solution de contrôle d’accès physique 
ou de vidéoprotection doit respecter les règles décrites dans le chapitre 10 du guide « 
recommandations relatives à l’administration sécurisée des SI ». 

R89. Centraliser les journaux d'événements métier des dispositifs sur le centre de 
gestion 
Il convient de s’assurer que les événements métier issus des dispositifs de contrôle d’accès 
physique ou de vidéoprotection sont bien collectés et remontés vers le centre de gestion 
correspondant. 
R90. Surveiller régulièrement les rapports générés par le GAC 
Une surveillance des accès et des différents rapports doit être effectuée très régulièrement 
afin de détecter rapidement les anomalies et les tentatives d’accès frauduleuses. 

R91. Configurer des alertes en temps réel 
Il est recommandé de configurer des alertes en temps réel pour tout événement d’un niveau 
de criticité important. 
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Annexe 3 
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