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Plusieurs clés secrètes sont générées à bord du contrôleur d’accès.
Chaque contrôleur d’accès a ainsi des clés totalement indépendantes des autres 
contrôleurs.

Ces clés sont exportées chiffrées avec plusieurs clés de transfert stockées à part.
Les clés chiffrées sont stockées sur un serveur de sauvegarde hors ligne.
Un jeu de clé est extrait lors d’une cérémonie de clés pour être chargé sur le serveur de 
gestion des accès Welcomr (2 key custodians amongst N).

Le stockage des clés en ligne est chiffré (AES256) et nécessite une procédure de 
lancement particulière (2 key custodians amongst N).

Une clé potentiellement compromise peut être remplacée lors d’une nouvelle 
cérémonie de clés côté serveur. La première utilisation de cette nouvelle clé 
provoquera la destruction définitive de la précédente à bord du contrôleur.
 
Chaque contrôleur est installé à l’intérieur de la zone à protéger et n’est donc pas 
accessible sans avoir préalablement pénétré la zone.
Dans tous les cas, il ne contient que ses propres clés et ne permet donc pas l’accès à 
d’autres portes à proximité.

Selon le type de communication (entre mobile et serveur, mobile et device etc…) cela 
peut varier. Voici la liste des cipher et hash utilisés dans nos solutions :
- AES 256, AES128, ECC ;
- HMAC-SHA256, SHA256.
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Le Security Center (logiciel cloud de gestion des accès) est mis à disposition des 
administrateurs fonctionnels pour leur permettre de donner les autorisations d’accès 
aux utilisateurs et configurer les contrôleurs d’accès.

Architecture N-tier sur plusieurs datacenters en actif actif.
VLAN séparés pour chaque rôle et data storage / processing dans des VLAN offlines.
Serveurs inaccessibles depuis internet.
Nécessite accès à une machine de maintenance par validation systématique via un 
backoffice de gestion accessible avec authentification par facteurs multiples.
PRA / PCA / Updates automatisés avec journalisation des configurations.

1. Par authentification sur smartphone, sans mot de passe.
2. La sécurisation du smartphone multiplie les facteurs.
3. Un MDM permet de piloter le niveau de sécurité.

L’administrateur fonctionnel alloue les accès à l’utilisateur selon différentes règles 
métier (sélection de porte, horaires, période, etc..).

Des clés diversifiées par sont générées par utilisateur et limitées à une validité de 
24h. Elles sont prolongées régulièrement par le serveur. A chaque synchronisation, le 
téléphone prolonge ainsi la durée de vie des informations en cache.

Plusieurs manières d’appairage du téléphone de l’utilisateur sont possibles dont par 
défaut l’envoi d’un email contenant une clé de récupération à usage unique et limité 
dans le temps.

Dans le cas d’ordinateurs partagés ou lorsque l’utilisation d’un smartphone n’est pas 
possible : possibilité d’appairer le navigateur (à réserver à des comptes aux droits très 
limités).

Chaque API tierce dispose d’une clé dédiée et d’une gestion de droit  
selon l’usage nécessaire. 

Une container encadre les actions de chaque API tout en permettant  
d’isoler les actions, maîtriser la confidentialité et assurer la traçabilité.

aPI

autorisation des utilisateurs via le security Center

Processus de gestion
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L’utilisateur se présente à proximité du contrôleur équipé de son 
smartphone sur lequel l’application Welcomr est installée et la 
connexion Bluetooth activée.

L’utilisateur lance l’application Welcomr et appui sur un bouton pour 
commander l’ouverture de l’accès.

Une connexion Bluetooth s’établit entre le smartphone et le  
contrôleur d’accès.

Le handshake s’établit entre le smartphone de l’utilisateur et le 
contrôleur d’accès pour établir une connexion chiffrée en AES 128.

Le smartphone émet une demande d’ouverture signée 
électroniquement.  

Le contrôleur d’accès vérifie que la signature est valide  
et le cas échéant déclenche l’ouverture.

Les passages réussis sont logués dans le contrôleur avec 
l’horodatage du contrôleur. Ils sont ensuite transmis de manière 
chiffrée au smartphone avec une clé dédiée afin de garantir la 
confidentialité. Une stratégie de répartition des données sur 
plusieurs smartphones et de blocs de données permet de garantir 
une redondance suffisante et l’intégrité.

Lorsque le smartphone de l’utilisateur est connecté à Internet, ces 
logs sont copiés sur un serveur de logs Cloud.

Les logs d’accès sont exportables à la demande.
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Voici le processus d’enregistrement des logs :

Les logs sont centralisés et analysés en central avec des alertes et triggers sur 
événements. L’accès est limité à des comptes identifiés avec authentification double 
facteur. Une suppression automatique efface les événements les plus anciens.


