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Acronymes   

AES - Advanced Encryption Standard (norme de cryptage avancée) 

PAP - Prenez vos appareils personnels 

CAC - Carte « Common Access Card » des États-Unis 

DAR - Données au repos 

DISA - Defense Information Systems Agency (agence américaine) 

DET - Données en transit 

DoD - Département de la Défense des Étas-Unis 

FIPS - Dederal Information Processing Standard (norme fédérale de traitement de l'information) 

CIP - Communication interprocessus 

MAC - Mandatory Access Control (contrôle d'accès obligatoire) 

GAM - Gestion d'appareils mobiles 

NIST - National Institute of Standards and Technology 

NSA - National Security Agency (É.-U.) 

CDA - Cryptage des données sur l'appareil 

PKCS - Public Key Cryptography Standards (normes de cryptographie à clé publique) 

ROM - Mémoire morte 

SAFE - Samsung For Enterprise 

SMNC - Sensible mais non classifiée 

SE for Android - Security Enhancements for Android 

SE Linux - Security-Enhanced Linux 

SRG - Security Requirements Guide (guide des exigences de sécurité) 

TIMA - TrustZone-based Integrity Measurement Architecture (architecture de mesure de     

l’intégrité basée sur la technologie TrustZone) 

RPV - Réseau privé virtuel 
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Samsung KNOX offre des technologies clés brevetées par la NSA 
 
Android et l’entreprise 

 
Ayant plus de 75 % de la part de marché des téléphones intelligents au troisième trimestre 
de 20121, Android est actuellement la plateforme pour téléphone intelligent la plus 
populaire au monde. 
 
Le succès d’Android est attribuable à plusieurs facteurs : l’aspect de code source ouvert a 
attiré les acheteurs et les développeurs précoces, alors que les services Google et 
l’abondance des applications indépendantes ont motivé l’adoption des consommateurs. 
 
Android connaît un grand succès auprès des consommateurs et de la communauté des 
développeurs, mais pas auprès des entreprises. Un sondage réalisé en 2012 par Gartner 
a révélé que moins de 10 % des entreprises avaient l’intention de déployer des appareils 
Android dans les 12 prochains mois.2 Les principales raisons citées étaient le manque de 
sécurité perçu et la capacité de gestion limitée. 
 
En tant que chef de file mondial en matière de téléphones intelligents Android, Samsung a 
développé la solution Samsung KNOX pour offrir une expérience en entreprise plus 
stimulante et plus sûre. 

 
1. IDC, Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 2012 
2. Gartner, Magic Quadrant for Mobile Device Management Software, 2012 

 

Présentation de la solution Samsung KNOX™ 

 
Samsung KNOX est une nouvelle solution pour 
Android conçue de A à Z pour offrir une grande 
sécurité et pour modifier la perception qu’ont les 
entreprises de la plateforme Android à code 
source ouvert actuelle. Samsung KNOX est 
entièrement compatible avec Android et 
l’écosystème Google en plus d’intégrer une 
sécurité fondamentale et des améliorations en 
matière de gestion.  
 
Tous ces avantages font de Samsung KNOX le 
choix idéal pour les environnements 
d’entreprise réglementés et généraux. 
Samsung KNOX offre des technologies clés 
brevetées par la National Security Agency 
(NSA) et exploite les caractéristiques du 
matériel pour offrir une sécurité améliorée afin 
de protéger le système d’exploitation et les 
applications. De plus, la solution Samsung 
KNOX a été soumise au gouvernement 
américain et au département de la Défense 
(DoD) pour qu’elle puisse être conforme aux 
initiatives, aux exigences et aux normes de 
sécurité des appareils mobiles, et ainsi être 
utilisée au gouvernement et dans des 
environnements d’entreprises hautement 
réglementés. 
 
Enfin, Samsung KNOX est dotée de l’une des 
fonctionnalités de gestion d’appareils mobiles 
les plus complètes sur le marché. Combinée à 
sa technologie de conteneur d’applications 
unique, Samsung KNOX permet aux 
entreprises de prendre en charge à la fois le 
modèle « prenez vos appareils personnels » 
(PAP) et le modèle de responsabilité 
corporative sans compromettre la sécurité de 
l’entreprise ou la vie privée des employés. 
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Samsung KNOX prend en charge la sécurité au niveau du système d’exploitation grâce à une 
stratégie complète à trois volets 
 

 

Aperçu de la technologie 
 
La présente section décrit les aspects techniques de quatre fonctions clés de la solution Samsung KNOX : 

 

1. Sécurité de la plateforme 
2. Sécurité des applications 
3. Gestion des appareils mobiles 
4. Récupération après vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung KNOX prend en charge la sécurité grâce à une stratégie complète à trois 
volets : 
 
• Amorce sécurisée personnalisable 
• Architecture de mesure de l’intégrité basée sur la technologie TrustZone (TIMA) 
• Solution Security Enhancements for Android (SE for Android) 
 
La solution Samsung KNOX exploite aussi pleinement tous les éléments matériels 
disponibles pour améliorer la sécurité. 
 
 
L’amorce sécurisée est une procédure qui empêche les systèmes d’exploitation et les 
logiciels « non autorisés » de se charger pendant le processus de mise en marche. Les 
images du micrologiciel (c’est-à-dire celles du système d’exploitation et des autres 
composantes du système) qui sont signées cryptographiquement par des autorités 
connues et fiables sont considérées comme des éléments de micrologiciel « autorisés ». 
L’amorce sécurisée constitue la première ligne de défense contre les attaques 
malveillantes sur les appareils mobiles dotés de la solution KNOX. 
 
L’amorce sécurisée exige que le chargeur d’amorçage, le noyau et le logiciel 
d’exploitation de l’appareil soient signés cryptographiquement par une clé vérifiée par le 
matériel. L’amorce sécurisée utilise des certificats et des clés publiques X.509 qui sont 
intégrés au chargeur d’amorçage de l’appareil. L’algorithme de hachage sécurisé des 
certificats est inscrit sur la mémoire morte (ROM) du matériel au moment de sa 
fabrication. Le chargeur d’amorçage sécurisé ne poursuivra que si les codes binaires 
signés, sécurisés et autorisés sont présents. Ensuite, l’amorce sécurisée vérifie la 
signature cryptographique du noyau Linux et l’image du système avant de transmettre 
le contrôle au système d’exploitation. 
 
L’utilisation de certificats et de clés X.509 conformes aux normes de l’industrie apporte 
un niveau élevé de robustesse et de fiabilité au système d’amorce. Par défaut, la racine 
de confiance est un certificat émis par Samsung. Toutefois, des racines de confiance 
supplémentaires peuvent être ajoutées à l’usine; par exemple, un certificat émis par le 
gouvernement (et approuvé) pourrait constituer une racine de confiance supplémentaire. 
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La sécurité de plateforme offerte par Samsung KNOX constitue la première ligne de défense 
contre les attaques malveillantes 
 
 

Samsung KNOX utilise la solution SE for Android (Security Enhancements for 
Android) afin de mettre en application les politiques de contrôle d’accès obligatoire 
pour isoler les applications et les données à l’intérieur de la plateforme. Toutefois, 
SE for Android compte sur l’intégrité du noyau du système d’exploitation. Si le 
noyau Linux est compromis (peut-être par une vulnérabilité future encore 
inconnue), les mécanismes de sécurité de SE for Android pourraient 
potentiellement être désactivés et devenir inefficaces. 
 
L’architecture de mesure de l’intégrité basée sur la technologie TrustZone (TIMA) 
de Samsung a été développée pour éliminer cette vulnérabilité. Présentée dans 
Samsung KNOX comme une caractéristique unique des appareils mobiles 
Samsung, l’architecture TIMA exploite le matériel ARM TrustZone et offre une 
surveillance continue de l’intégrité du noyau Linux. Le matériel ARM TrustZone 
partitionne efficacement la mémoire et les ressources du processeur central en un 
monde « sûr » et un monde « non sûr ». L’architecture TIMA fonctionne dans le 
monde « sûr » et ne peut pas être désactivée, alors que le noyau Linux avec SE 
for Android fonctionne dans le monde « non sûr ». 
 
L’architecture TIMA est utilisée en conjonction avec l’amorce sécurisée 
personnalisable** et SE for Android afin de former une première ligne de défense 
contre les attaques malveillantes sur le noyau et les processus d’amorce de celui-
ci. Lorsque l’architecture TIMA détecte que l’intégrité du noyau ou le chargeur 
d’amorçage est violée, elle prend alors des mesures fondées sur les politiques. 
L’une des mesures prises en fonction des politiques est la désactivation du noyau 
et la mise hors fonction de l’appareil. 

 
Security-Enhanced Linux (SE Linux) est une technologie inventée par la NSA en 
2000 et est depuis longtemps établie comme la norme pour la protection des 
ressources Linux d’une entreprise. Les équipes de recherche et de développement 
travaillent très étroitement avec la NSA pour porter cette technologie sur Android et 
de l’intégrer à celui-ci. Ce port de SE Linux sur Android est communément appelé 
Security Enhancements for Android (amélioration de la sécurité pour Android), ou 
« SE for Android ». 
 
SE for Android offre un mécanisme amélioré pour mettre en application la 
séparation de l’information en fonction des exigences en matière de confidentialité 
et d’intégrité. Il incorpore une architecture de contrôle d’accès obligatoire (MAC) 
solide et flexible dans les principaux sous-systèmes du noyau et isole les 
applications et les données dans différents domaines. 
 
Si une compromission survient dans un domaine, cette architecture l’empêchera 
de se propager dans les autres domaines ou dans le système d’exploitation mobile 
sous-jacent. Cette sécurité supplémentaire, ajoutée à celle de Linux, réduit les 
menaces de manipulations frauduleuses ou de contournement des mécanismes de 
sécurité des applications. Elle minimise également l’ampleur des dommages 
pouvant être causés par des applications malveillantes ou défectueuses, puisque 
les applications ne reçoivent que le minimum de permissions requises pour 
effectuer leurs tâches. 
 
La solution SE for Android comprend un ensemble de fichiers de configuration de 
politiques de sécurité conçus pour atteindre les objectifs de sécurité communs et 
généraux. 
 
Prête à l’emploi, la solution Samsung KNOX est dotée d’un ensemble de fichiers 
de configuration de politiques de sécurité conçus pour renforcer la plateforme 
Android principale. Samsung KNOX offre des interfaces de programmation 
d’applications en matière de gestion qui permettent le remplacement des politiques 
par défaut de SE for Android par des politiques plus strictes ou plus spécifiques à 
l’entreprise. Ces nouvelles politiques peuvent être poussées sur l’appareil. 
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Samsung KNOX offre aux entreprises la possibilité de créer et de gérer un conteneur 
sécurisé dans les appareils mobiles personnels de leurs employés 
 
 
 

En plus de sécuriser la plateforme, Samsung KNOX offre des solutions pour 
satisfaire les besoins des applications individuelles en matière de sécurité. 
 
• Conteneurs d’applications 
• Cryptage des données sur l’appareil 
• Prise en charge des réseaux privés virtuels 

 
Le conteneur Samsung KNOX Container est un environnement Android virtuel à 
situé l’intérieur de l’appareil mobile et doté d’un écran d’accueil, d’une fonction de 
lancement, d’applications et de gadgets logiciels qui lui sont propres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les applications et les données se trouvant à l’intérieur du conteneur sont isolées 
des applications à l’extérieur; ainsi, les applications à l’extérieur du conteneur ne 
peuvent pas utiliser la communication interprocessus Android ou les méthodes de 
partage de données avec les applications à l’intérieur du conteneur. 
 
De même, les applications à l’intérieur du conteneur n’ont généralement pas la 
possibilité d’interagir avec les applications ou d’accéder aux données à l’extérieur 
du conteneur. Toutefois, par l’intermédiaire d’une configuration des politiques, 
certaines applications à l’intérieur du conteneur peuvent se voir donner l’accès 
pour consultation seulement aux données à l’extérieur du conteneur. 
 
Par exemple, les photos prises au moyen de l’appareil photo à l’intérieur du 
conteneur ne pourront pas être visionnées depuis la galerie à l’extérieur du 
conteneur dans un espace personnel de l’utilisateur. De même, tout contact ou 
signet créé à l’extérieur du conteneur ne sera pas accessible depuis l’intérieur du 
conteneur. Le même principe s’applique aux événements de calendrier et à la 
fonction de copier-coller. 
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Samsung 

 
 
Cette isolation totale des applications et des données à l’intérieur du conteneur 
apporte une puissante solution à la « fuite de données » associée au modèle PAP. 
Une fuite de données survient lorsqu’un utilisateur envoie de l’information sensible 
ou critique à l’extérieur du réseau de l’entreprise par l’intermédiaire d’un compte 
courriel personnel, d’un site de réseautage social ou d’un système de stockage 
infonuagique public. 
 
Samsung KNOX permet la configuration d’un conteneur de « travail » pour les 
applications professionnelles comme les courriels, le calendrier, le navigateur, les 
clients de stockage et plus encore, et le conteneur s’assurera que toute donnée 
téléchargée depuis l’entreprise, comme des pièces jointes à des courriels et des 
fichiers, ne sera pas accessible aux applications à l’extérieur du conteneur. Toutes 
les données enregistrées par les applications à l’intérieur du conteneur sont 
cryptées au moyen d’algorithmes de cryptage avancés (AES-256). L’utilisateur doit 
entrer un mot de passe pour accéder aux applications à l’intérieur du conteneur. 
 
Le conteneur Samsung KNOX Container est profondément intégré à la plateforme 
Android originale, contrairement à d’autres solutions de conteneur indépendantes 
offertes sur le marché qui peuvent être téléchargées à partir d’une boutique 
d’applications. Cette profonde intégration permet une expérience utilisateur 
supérieure grâce à ce système qui sépare clairement les deux environnements 
pour minimiser la confusion de l’utilisateur, qui préserve le paradigme de 
navigation Android dans chaque environnement à des fins d’uniformité, et qui offre 
une vue unifiée, mais sensible à la confidentialité, des avis et des applications 
actives à des fins d’efficacité. 
 
De plus, cette profonde intégration permet au conteneur Samsung KNOX 
Container de s’exécuter au niveau du système et d’exploiter les garanties de 
sécurité et d’isolation supplémentaires fournies par Security Enhancements for 
Android. 
 
L’entreprise peut gérer le conteneur comme toute autre ressource de TI en utilisant 
une solution de gestion d’appareils mobiles. Samsung KNOX prend en charge de 
nombreuses grandes solutions de gestion d’appareils mobiles offertes sur le 
marché. La gestion du conteneur se fera par la configuration de politiques, tout 
comme avec une solution de gestion d’appareils mobiles ordinaire. Le conteneur 
Samsung KNOX Container comprend un riche éventail de politiques pour 
l’authentification, la sécurité des données, les réseaux privés virtuels, les courriels, 
la création de listes noires et de listes blanches pour les applications, etc. 
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Samsung KNOX offre la compatibilité la plus complète avec un réseau privé virtuel (RPV) 
d’entreprise lié à tout appareil mobile 

 
 
 

La fonction de cryptage de données sur l’appareil (CDA) permet aux utilisateurs et 
aux administrateurs de TI en entreprise de crypter toutes les données d’un appareil, 
ainsi que tout conteneur Samsung KNOX Container configuré. La fonction CDA sur 
les appareils Samsung utilise un algorithme de cryptage conforme à la norme de 
cryptage avancée (AES) FIPS 140-2 avec clé de 256 bits (AES-256) et offre les 
niveaux de sécurité exigés par le gouvernement et les industries réglementées 
comme les soins de santé et les finances. La clé utilisée pour ce cryptage est 
développée à partir d’une phrase de passe créée par l’utilisateur et d’algorithmes 
de dérivation de clés bien connus comme « Password-Based Key Derivation 
Function 2 » (PBKDF2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fonction de cryptage s’applique à la fois à ce qui est stocké à l’interne (partition 
du système et carte SD interne) et à toute carte SD externe installée par 
l’utilisateur. L’accélération du matériel est employée pour augmenter la vitesse du 
processus de cryptage et de décryptage ainsi que pour minimiser l’impact du 
temps système sur l’ensemble de l’expérience utilisateur. 
 
Le cryptage peut être activé directement par l’utilisateur au moyen de l’interface 
utilisateur « Settings », ou à distance par l’administrateur de TI en tant que 
configuration de politique au moyen de Exchange ActiveSync ou d’un système de 
gestion d’appareils mobiles. L’utilisation d’algorithmes conformes aux normes du 
NIST pour le cryptage des données sur les appareils Samsung KNOX satisfait les 
exigences fédérales en matière de données au repos (DAR). 
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La gestion des appareils mobiles permet au service des TI d’une entreprise de surveiller, de 
contrôler et de gérer tous les appareils mobiles déployés et reliés à de multiples fournisseurs 
de services mobiles 

 
 
 

Samsung KNOX offre un niveau élevé de compatibilité avec les réseaux privés 
virtuels (RPV) d’entreprises. Cela permet à une entreprise d’offrir à ses employés 
un chemin sûr et optimisé vers son intranet depuis leur appareil PAP ou l’appareil 
qu’elle leur a fourni. 
 
L’implantation du RPV Samsung KNOX apporte une excellente prise en charge de 
la suite de protocoles IPSec : 
 
- Internet Key Exchange (IKE et IKEv2) 
- Cryptage Triple DES (56/168 bits) et AES (128/256 bits) 
- Mode de tunnellisation divisée 
- Cryptographie Suite B de la NSA 
 
Le RPV Samsung KNOX est certifié FIPS 140-2, ce qui permet son utilisation dans 
des environnements réglementés comme ceux du gouvernement et des industries 
comme les soins de santé, les finances, etc. 
 
Parmi les autres caractéristiques distinctives de la fonction RPV de Samsung 
KNOX, on compte la possibilité pour les administrateurs des TI d’une entreprise de 
configurer, de permettre et de gérer l’utilisation d’un RPV pour chaque application. 
Cette caractéristique permet à l’entreprise de mettre automatiquement en œuvre 
l’utilisation d’un RPV uniquement pour un ensemble spécifique d’applications 
d’entreprise. L’avantage réside dans le fait qu’on peut être assuré que les données 
de l’entreprise sont communiquées au moyen d’une connexion sécurisée et que 
les données personnelles de l’utilisateur ne surchargeront pas la connexion 
Internet de l’entreprise. 
 

De plus, la fonction RPV par 
application permet aux applications à 
utilisation personnelle de contourner 
le RPV et de se connecter 
directement à Internet, ce qui 
préserve la vie privée des utilisateurs. 
 
La fonctionnalité RPV par application 
est aussi offerte pour les applications 
à l’intérieur du conteneur Samsung 
KNOX Container. 
 
Parmi les autres avantages de 
l’implantation d’un RPV Samsung 
KNOX, on compte : 
 
- Jusqu’à 5 connexions RPV 
simultanées 
- Prise en charge du système RSA 
SecureID® pour les passerelles RPV 
Cisco 
- Prise en charge des cartes CAC 
(Common Access Card) pour 
l’utilisation gouvernementale 
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Samsung KNOX offre une fonctionnalité antivol inviolable combinée à un service de 
récupération après vol 
 
 
 

La gestion des appareils mobiles permet au service des TI d’une entreprise de 
surveiller, de contrôler et de gérer tous les appareils mobiles déployés et reliés à 
de multiples fournisseurs de services mobiles. Samsung KNOX vient s’ajouter aux 
fonctionnalités de gestion des appareils mobiles de pointe SAFE® de Samsung en 
fournissant des politiques supplémentaires pour la sécurité, l’intégration en 
entreprise et les applications d’entreprise comme le suivi des ressources, la 
gestion à distance et plus encore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les améliorations spécifiques apportées par la gestion des appareils mobiles 
comprennent ce qui suit : 
- Politiques visant la conformité au guide des exigences de sécurité du DoD des 
États-Unis pour les systèmes d’exploitation mobiles 
- Prise en charge du conteneur Samsung KNOX Container 
- Soutien pour la gestion par l’intermédiaire de Active Directory / gestionnaire de 
politiques de groupe 
- Apport des services RPV et Wi-Fi 
- Configuration des écrans de veille et de verrouillage 
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Une conséquence indésirable de la croissance rapide des téléphones intelligents 
est l’augmentation tout aussi rapide de la fréquence des vols d’appareils mobiles. 
En effet, plus de 40 % des vols dans les grandes villes métropolitaines sont liés à 
des téléphones intelligents

3
. Ce phénomène s’explique notamment par la valeur de 

revente élevée de l’appareil, par l’impossibilité de désactiver l’appareil lorsqu’il est 
volé, et par la possibilité de vente des renseignements personnels se trouvant sur 
l’appareil. 
 
Samsung KNOX comprend une solution antivol intégrée qui offre des services de 
suivi et de récupération en cas de vol. La fonctionnalité antivol est intégrée au 
micrologiciel de l’appareil et ne peut être désactivée même si l’appareil est « remis 
à zéro ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution comporte deux composantes : le « service de persistance » 
(Persistence Service), qui réside dans le micrologiciel de l’appareil, et l’« agent 
mobile » (Mobile Agent), qui fonctionne comme une application Android. 
 
Le service de persistance reste inactif jusqu’à ce que l’utilisateur s’abonne au 
service de récupération après vol et qu’il installe l’agent mobile par l’intermédiaire 
d’un programme d’installation. À ce moment, le service de persistance active la 
fonction de suivi dans l’appareil, et s’assure que l’agent mobile est toujours présent, 
même si l’appareil fait l’objet d’une remise à zéro. 
 
Lorsqu’un appareil est volé, l’utilisateur doit d’abord signaler l’incident à 
l’organisme local d’application de la loi. L’utilisateur doit ensuite communiquer avec 
le centre de service à la clientèle pour la récupération après vol en ayant en main 
le numéro d’incident assigné par la police. Le personnel de récupération après vol 
transmet ensuite des commandes à l’agent mobile pour activer la surveillance et le 
suivi, et collabore avec la police pour récupérer l’appareil. 
 
 
3. CNBC, The Top 10 Cities for Smartphone Theft and Loss, 2012 
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Samsung KNOX satisfait les exigences de la certification FIPS 140-2 de niveau 1 
relativement aux données au repos (DAR) et en transit (DET) 

 
 

Samsung KNOX pour l’utilisation par le gouvernement et les services à sécurité élevée 

 

Pour les installations du gouvernement et du DoD, KNOX offre des fonctions de sécurité supplémentaires, 
notamment les suivantes : 
 

1. Attestation d’amorce 
2. Prise en charge des cartes intelligentes et des cartes CAC 
3. Certification et validations 

 
 

La technologie Samsung KNOX utilise un protocole d’amorce sécurisée qui exige 
que le chargeur d’amorçage, le noyau et le logiciel d’exploitation de l’appareil 
soient signés cryptographiquement par une clé vérifiée par le matériel. Les 
appareils Samsung vendus commercialement seront dotés de certificats racines 
émis par Samsung. 
 
Les déploiements gouvernementaux exigent généralement que les organismes du 
gouvernement soient responsables de l’ensemble des micrologiciels des appareils 
mobiles, y compris des certificats racines. La technologie Samsung KNOX permet 
l’ajout de racines de confiance supplémentaires à l’usine. L’une de ces racines de 
confiance supplémentaires est réservée aux organismes gouvernementaux ou à 
leurs partenaires de confiance pour qu’ils puissent créer leur propre chaîne de 
confiance. 
 
 
Il est à noter qu’il ne peut y avoir qu’une seule racine de confiance active, et que 
tous les appareils vendus commercialement sont déjà dotés d’une racine de 
confiance Samsung activée. Pour permettre les déploiements gouvernementaux, 
la technologie Samsung KNOX offre aux organismes du gouvernement des outils 
pour effectuer un changement unique et ainsi remplacer la racine de confiance de 
Samsung par celle de l’organisme approprié (ou de son partenaire de confiance 
pour la sécurité). 
 
 
Cet aspect personnalisable de l’amorce sécurisée est unique à Samsung KNOX et 
donne aux entités gouvernementales le contrôle de leurs propres approbations et 
chaînes de confiance. Le gouvernement peut désigner l’un de ses partenaires en 
sécurité comme responsable de la génération d’images de micrologiciel signées et 
vérifiées pour l’utilisation sur les appareils Samsung KNOX. 
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Le département de la Défense (DoD) des Étas-Unis a rendu obligatoire l’utilisation de 
certificats d’infrastructure à clé publique (PKI) pour que les employés « signent » les 
documents numériquement, cryptent et décryptent leurs courriels, et établissent des 
connexions réseau en ligne sécurisées. 
 
En conformité avec les règlements du DoD, Samsung KNOX permet l’enregistrement 
sécuritaire des certificats PKI sur les appareils mobiles (certificats logiciels) ou la 
récupération de ceux-ci à partir d’une carte CAC (certificats matériels). 
 
Samsung KNOX donne aux applications l’accès aux certificats matériels situés sur la 
carte CAC, et ce, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications à 
normes de cryptographie à clé publique (PKCS). Cela permet au navigateur, à 
l’application de courriel, au client RPV, ainsi qu’aux autres applications 
gouvernementales personnalisées d’utiliser la carte CAC. 
 
De plus, Samsung KNOX permet à la carte CAC de sécuriser l’écran de verrouillage, ce 
qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire à l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établie par le National Institute of Standards and Technology (NIST), la FIPS (Federal 
Information Processing Standard) est une norme de sécurité américaine qui s’assure 
que les entreprises qui collectent, emmagasinent, transfèrent, partagent et diffusent de 
l’information sensible mais non classifiée et de l’information non classifiée mais 
contrôlée puissent prendre des décisions éclairées lorsque vient le moment d’acheter 
des appareils destinés à être utilisés sur leurs lieux de travail. 
 
Samsung KNOX satisfait les exigences de la certification FIPS 140-2 de niveau 1 
relativement aux données au repos (DAR) et en transit (DET). La prise en charge des 
données en transit par Samsung KNOX couvre ce qui suit : 
 
- Navigateur Web (HTTPS) 
- Courriels (S/MIME) 
- RPV IPSec 

 
La DISA (Defense Information Systems Agency) est une agence au sein du 
département de la Défense des États-Unis qui publie des guides d’exigences relatives à 
la sécurité (Security Requirements Guides - SRG) à titre de processus visant à 
améliorer la sécurité des systèmes d’information du DoD. 
 
En 2012, la DISA a publié le guide SRG sur les systèmes d’exploitation mobiles pour 
spécifier les exigences en matière de sécurité que les appareils mobiles accessibles sur 
le marché commercial devraient satisfaire afin d’être déployés au sein du DoD. 
 
Samsung KNOX est conforme à la version de juin 2012 des caractéristiques techniques 
énoncées dans ce guide SRG. 
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Résumé 
 

Les raisons citées par les responsables des TI expliquant le faible taux 
d’acceptation d’Android dans les entreprises concernent les préoccupations qu’ils 
ont par rapport à l’état actuel de la sécurité de la plateforme, ainsi que le manque 
de politiques en matière de gestion. Par exemple, les attaques dirigées contre les 
appareils mobiles, et plus particulièrement les appareils Android, augmentent à un 
taux alarmant : 
 
• Dans son rapport intitulé 2012 Q2 Threats Report, McAfee, entreprise chef de file 
en technologies de la sécurité, indique qu’elle a découvert près de 13 000 types 
différents de logiciels malveillants pour appareils mobiles, comparativement à 2000 
en 2011. Elle a également annoncé que le nombre de signalements de logiciels 
malveillants a presque doublé au troisième trimestre de 2012, comparativement au 
trimestre précédent. 
 
• Trend Micro, dans son rapport 5 Predictions for 2013 and Beyond pour les petites 

et moyennes entreprises (PME), estime que le nombre d’applications Android 
malveillantes et à risque élevé triplera pour passer d’environ 350 000 en 2012 à 
plus d’un million en 2013. 
 
De plus, puisqu’un nombre croissant d’employés apportent leurs propres appareils 
au travail (PAP), les administrateurs des TI sont inquiets en ce qui concerne le 
risque accru dont font l’objet les données et les ressources réseau de l’entreprise : 
 
• Dans un sondage réalisé par Virgin Media Business auprès de 200 responsables 
des TI anglais importants, 51 % d’entre eux ont indiqué qu’il y avait eu intrusion sur 
leur réseau de TI sécurisé parce que des employés avaient utilisé des services 
personnels. De plus, les petites entreprises ont connu 25 % moins d’atteintes à la 
sécurité que les grandes entreprises. 
 
Grâce à son modèle de sécurité à niveaux multiples et à sa fonctionnalité de pointe 
pour la gestion des appareils, Samsung KNOX apporte des solutions pour tous les 
défauts de la plateforme Android à code source ouvert, pour une adoption à 
grande échelle au sein des entreprises. 
 
• La sécurité améliorée au niveau du système d’exploitation, qui est fournie par 
l’amorce sécurisée**, la solution Security Enhancements for Android et 
l’architecture TIMA, apporte une protection contre les attaques de logiciels 
malveillants et le piratage. 
 
• Le conteneur Samsung KNOX Container permet aux entreprises d’adopter la 
tendance « prenez vos appareils personnels » (PAP) pour créer une zone 
sécurisée dans l’appareil d’un employé pour les applications de l’entreprise. 
L’accès aux données et aux ressources réseau de l’entreprise peut être limité aux 
applications se trouvant à l’intérieur du conteneur. 
 
• L’ensemble riche de politiques de gestion des appareils mobiles permet aux 
administrateurs des TI de mieux gérer les appareils des employés et d’offrir un 
soutien amélioré grâce à la possibilité qu’ils ont de configurer à distance diverses 
fonctions comme la connexion Wi-Fi, le RPV et les courriels. 
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À propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
 

Samsung Electronics Co., Ltd. est un chef de file mondial en matière de 
technologie, et apporte de nouvelles possibilités aux gens de partout. Par 
l’intermédiaire de ses innovations et de ses découvertes continuelles, Samsung 
transforme le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
personnels, des imprimantes, des appareils photo, des électroménagers, des 
systèmes LTE, des appareils médicaux, des semi-conducteurs et des solutions 
DEL. Samsung compte 236 000 employés répartis dans 79 pays, et son chiffre 
d’affaires annuel dépasse les 201 trillions de wons. Pour en savoir plus, veuillez 
visiter le site www.samsung.com. 
 
 
Pour en savoir davantage sur la solution Samsung KNOX, 
visitez le site www.samsung.com/knox. 
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