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UN BON BUSINESS
COMMENCE PAR DE
BONNES PRATIQUES
On le sait : une simple expiration de certificat
peut vite se transformer en véritable casse-tête.
Pour preuve, 60 % des entreprises ont connu des
problèmes de certificats qui ont sérieusement
impacté leur activité l’an dernier. C’est pourquoi cet
eBook vous propose un guide simple mais détaillé
qui vous aidera à adopter les bonnes pratiques
de gestion des certificats – et vous évitera de
faire partie des 60 %.
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Définissez une base de référence de tous les
certificats émis

Supprimez les hachages, les clés et les
suites cryptographiques trop faibles

Standardisez et automatisez les processus
d’émission et de renouvellement

Effectuez des analyses régulières des
réseaux pour détecter tout changement ou
nouveau système

Localisez les emplacements de tous les
certificats

Contrôlez l’émission et la distribution de
certificats Wildcard

Installez et renouvelez tous les certificats
dans les délais

Nommez des responsables pour chaque
certificat et domaine

Déployez des certificats adaptés à chaque
cas d’usage

Veillez à ce que les clés privées ne soient
pas réutilisées lors du renouvellement des
certificats

Identifiez les versions des systèmes d’exploitation et applications installés sur les
serveurs web

Contrôlez tous les certificats des fournisseurs par défaut

Recensez les suites cryptographiques et les
versions de certificats SSL sur les serveurs
web

Veillez à l’installation des correctifs les plus
récents sur tous les serveurs web

Recherchez les certificats non autorisés
dans les logs CT (Certificate Transparency)
Vérifiez le registre CAA pour prévenir les
demandes de certificats non autorisés

Installez les certificats et les clés privées de
manière sécurisée
Supprimez/révoquez les certificats lors du
processus de décommissionnement
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DÉFINISSEZ UNE BASE DE RÉFÉRENCE
DE TOUS LES CERTIFICATS ÉMIS
La première étape consiste à définir une base de référence
de votre portfolio de certificats et des ressources associées :
responsables des certificats, emplacements, domaines,
versions de systèmes d’exploitation et d’applications, suites
cryptographiques, versions TLS, etc.
La première étape consiste à définir une base de référence de votre portfolio
de certificats et des ressources associées : responsables des certificats,
emplacements, domaines, versions de systèmes d’exploitation et d’applications,
suites cryptographiques, versions TLS, etc. Sans cet inventaire complet de vos
certificats, vous vous exposez à divers risques de sécurité (expiration inopinée
de certificats, clés et hachages trop faibles, etc.). L’objectif est ici de dresser
une liste détaillée des types de certificats (DV, OV, EV, etc.), toutes Autorités
de certification (AC) confondues. Il s’agit également d’identifier d’éventuels
problèmes liés aux entités émettrices, longueurs de clés, algorithmes et dates
d’expiration des certificats.
Pour commencer, demandez à vos AC de vous fournir une liste des certificats
émis. Mais attention : leur inventaire ne comprendra ni les certificats de vos AC
internes, ni certains certificats TLS installés sur des équipements réseau. Le
meilleur moyen de détecter tous les certificats TLS reste donc d’effectuer un
scan de votre réseau. En procédant ainsi, beaucoup d’entreprises découvrent
avec surprise le nombre de certificats dont elles n’avaient pas connaissance.
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LOCALISEZ LES EMPLACEMENTS
DE TOUS LES CERTIFICATS
Le simple fait d’avoir émis un certificat ne signifie
pas qu’il a été installé comme il faut et où il faut.
Dans le prolongement de la base de référence
que nous venons d’évoquer, dressez également
un inventaire des emplacements vérifiés des
serveurs.
Cette opération peut être réalisée manuellement, mais les
grandes structures préfèrent généralement effectuer des
scans périodiques pour vérifier l’installation des ertificats
aux endroits prévus. Si un certificat non autorisé est
installé, il peut permettre à du trafic chiffré de sortir du
réseau à votre insu.
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NOMMEZ DES RESPONSABLES
POUR CHAQUE CERTIFICAT ET
DOMAINE
Qui d’autre achète des certificats ?
Les renouvellent-ils ?
Existe-t-il des failles ?
Si un responsable de certificat quitte votre organisation, les
certificats qu’il avait acheté risquent d’expirer à votre insu, avec
pour conséquence des interruptions de service coûteuses. D’où
l’importance de désigner un responsable pour chaque certificat
et de formaliser le processus de renouvellement et de transfert
de propriété. Avant de pouvoir émettre des certificats pour un
domaine public, les AC doivent également pouvoir vérifier vos
droits de propriété sur le domaine en question.
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IDENTIFIEZ LES VERSIONS DES
SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET
APPLICATIONS INSTALLÉS
SUR LES SERVEURS WEB
Votre inventaire doit également inclure
des détails sur les systèmes d’exploitation
(Windows, Linux, etc.) et les applications
(par exemple Apache) installés sur les
serveurs.
Ces informations sont d’une très grande importance dans
la mesure où votre organisation pourra être exposée aux
exploits ciblant des versions spécifiques de certaines
ressources, à l’image de la vulnérabilité Heartbleed sur la
bibliothèque OpenSSL.
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RECENSEZ LES SUITES CRYPTOGRAPHIQUES
ET LES VERSIONS DE CERTIFICATS SSL SUR
LES SERVEURS WEB
Votre inventaire ne sera pas complet
sans les suites cryptographiques et
les versions des certificats SSL.
Ces éléments sont généralement configurés sur
vos serveurs web. De nombreuses attaques
spécifiques à SSL ciblent des versions anciennes
du protocole (par exemple, l’attaque POODLE sur
SSL 3.0) ou des suites cryptographiques
obsolètes (par exemple, l’attaque ROBOT sur
le chiffrement RSA).
Suite cryptographique : ensemble d’algorithmes
configurés sur un serveur web dont l’objectif est
de sécuriser les connexions TLS/SSL du réseau.
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CONCLUSION
Contenu d’un inventaire de certificats TLS :
Certificats émis
• Type de certificat
• Taille de clé
• Algorithme
• Date d’expiration
Emplacements des certificats
Responsables des certificats
Configuration des serveurs web
• Versions des systèmes d’exploitation
• Versions des applications
• Versions TLS
• Suites cryptographiques
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SUPPRIMEZ LES HACHAGES, LES CLÉS ET LES
SUITES CRYPTOGRAPHIQUES TROP FAIBLES
Votre inventaire a certainement permis de soulever certains problèmes.
Mais, comme le dit l’adage, un problème connu est à moitié résolu.
Les certificats contiennent des clés
publiques et des signatures susceptibles
d’être vulnérables aux attaques. Les certificats
qui utilisent des clés inférieures à 2 048 bits
ou des algorithmes de hachage obsolètes,
comme MD5 et SHA-1, ne sont plus autorisés
sur les serveurs web publics. Toutefois,
certains peuvent persister sur vos sites web
internes. Si c’est le cas, vous devez
impérativement les remplacer.
Plus important encore, vous devez vérifier
les versions des certificats TLS/SSL et des
suites cryptographiques compatibles avec
vos serveurs web.

Les versions de protocoles suivantes sont
obsolètes et doivent par conséquent être
désactivées :
• SSL v2
• SSL v3
• TLS 1.0
• TLS 1.1
Utilisez de préférence les versions 1.2 et 1.3
de TLS.
Les suites cryptographiques suivantes sont
obsolètes et doivent par conséquent être
désactivées :
• DES
• 3DES
• RC4
Utilisez de préférence des méthodes de
chiffrement plus récentes comme AES.

RC4

SSL V2
TLS 1.0

DES
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CONTRÔLEZ L’ÉMISSION ET LA DISTRIBUTION
DE CERTIFICATS WILDCARD
Le grand avantage des certificats Wildcard est qu’ils peuvent être utilisés sur de multiples
sous-domaines d’un même domaine – dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions.
Ceci dit, les certificats Wildcard soulèvent un
certain nombre de questions essentielles. Par
exemple, si la clé privée d’un certificat Wildcard
est volée, les attaquants peuvent détourner
n’importe quel système inclus dans cet espace de
domaine. Des clés volées de certificats Wildcard
peuvent ainsi servir à empoisonner le DNS ou
créer un point d’accès sans fil non autorisé à
votre réseau.
Autre problème : en cas de compromission du
certificat Wildcard, vous devez en révoquer et
réémettre toutes les copies, partout où elles
étaient installées. Or, plus vous avez de copies,
plus la tâche est compliquée. Et à moins d’avoir
tout documenté, vous n’aurez aucune garantie
d’avoir remplacé toutes les copies.

La meilleure manière d’éviter ce problème
consiste à émettre chaque copie de certificat
Wildcard avec sa propre clé privée. Ainsi, pas
besoin de révoquer toutes les copies en cas de
compromission d’un certificat individuel.

En raison des risques que nous venons d’évoquer,
es certificats Wildcard ne sont pas autorisés dans
les processus de validation étendue (Extended
Validation, EV). Toutefois, dès lors que vous avez
mis en place un processus parfaitement maîtrisé
et documenté, rien ne vous empêche d’utiliser ce
type de certificats.

https://wild
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DÉPLOYEZ DES CERTIFICATS ADAPTÉS
À CHAQUE CAS D’USAGE
Tous les certificats TLS ne se valent pas.
Même si des certificats TLS privés sont utilisés sur
des systèmes internes, il est important que la racine
privée soit correctement propagée aux utilisateurs.
Pour vos sites web publics, nous vous recommandons
d’opter pour un certificat OV ou EV. En revanche,
évitez les certificats DV pour les sites traitant des
informations sensibles.

Validation étendue (EV)
• Droits de propriété sur le domaine
• Vérification rigoureuse de l’entité
• Très haute assurance
Validation d’organisation (OV)
• Droits de propriété sur le domaine
• Inscription valide au registre du commerce
• Haute assurance
Validation de domaine (DV)
• Droits de propriété sur le domaine
• Faible assurance
Certificats SSL privés
• Propagation impérative de la racine privée aux
utilisateurs
Certificats SSL auto-signés
• Non fiables
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CONTRÔLEZ TOUS LES CERTIFICATS
DES FOURNISSEURS PAR DÉFAUT
Les certificats des fournisseurs sont
conçus dans une optique de praticité,
mais pas nécessairement de sécurité.
Le problème de ces certificats est qu’ils ne sont pas
conçus pour être déployés sur des réseaux en production.
Il s’agit en général de certificats auto-signés, expirés ou
utilisant des clés faibles. De fait, ils ne sont pas considérés
comme fiables par les navigateurs. Beaucoup d’organisations
possèdent des milliers de certificats de fournisseurs
sans même le savoir. Chacun de ces certificats doit être
supprimé et remplacé par un certificat de confiance (au
minimum un certificat SSL privé). Pour simplifier cette
opération, utilisez des outils d’automatisation récents
comme le protocole ACME.
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VEILLEZ À L’INSTALLATION DES
CORRECTIFS LES PLUS RÉCENTS
SUR TOUS LES SERVEURS WEB
Il est important de patcher régulièrement vos serveurs,
sans quoi vous vous exposez aux cyberattaques les
plus dévastatrices.
Ce principe s’applique aussi bien aux serveurs web qu’aux
systèmes d’exploitation.
Conclusion
•	Supprimez autant que possible les clés et hachages trop faibles
•	
Désactivez les protocoles SSL v2, SSL v3, TLS 1.0 et TLS 1.1
•	
Activez les protocoles TLS 1.2 et TLS 1.3
•	
Désactivez les suites cryptographiques faibles utilisées pour
TLS 1.2
•	
Contrôlez les certificats Wildcard
•	
Déployez les certificats adaptés à chaque cas d’usage
•	
Remplacez les certificats de fournisseurs
•	
Installez les correctifs les plus récents sur les serveurs web
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STANDARDISEZ ET AUTOMATISEZ
LES PROCESSUS D’ÉMISSION ET
DE RENOUVELLEMENT
Maintenant que vous avez résolu tous les
problèmes identifiés, vous pouvez mettre en
place des politiques et procédures visant à
réduire les risques futurs.
En créant un processus standardisé d’émission et de
renouvellement des certificats, vous pourrez séparer les
responsabilités, prévenir les erreurs humaines et intégrer
l’automatisation à vos opérations SSL. Rien ne vous
empêchera par exemple d’utiliser quasiment n’importe quel
type de client ou de serveur pour automatiser les déploiements
à l’aide du protocole ACME dans DigiCert® CertCentral.
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INSTALLEZ ET RENOUVELEZ
TOUS LES CERTIFICATS DANS
LES DÉLAIS
Selon votre organisation, vous serez soumis
à différentes contraintes de temps.
Nous recommandons de renouveler un certificat au moins
15 jours avant sa date d’expiration pour vous laisser le temps
de tester le nouveau certificat et de revenir au certificat
précédent en cas de problème. Si votre processus de contrôle
des modifications est plus long, un délai de 30 jours sera
plus approprié.
Quel que soit le système utilisé, envoyez automatiquement
plusieurs préavis de renouvellement successifs (par exemple
90, 60, 30 et 15 jours avant l’expiration d’un certificat).

90

JOURS

30

JOURS

15

JOURS
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VEILLEZ À CE QUE LES CLÉS PRIVÉES
NE SOIENT PAS RÉUTILISÉES LORS DU
RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS
Réutiliser des clés privées augmente le
risque de compromission de ces
dernières.
Une bonne pratique consiste à créer une nouvelle paire de
clés. De même, ne réutilisez jamais la même requête CSR
car, en procédant ainsi, vous réutiliserez automatiquement
la clé privée.
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INSTALLEZ LES CERTIFICATS ET
LES CLÉS PRIVÉES DE MANIÈRE
SÉCURISÉE
De nombreuses organisations ne respectent
pas les règles de sécurité lors de la création
et du stockage de leurs clés privées.
• Créez vos clés privées sur un ordinateur fiable et sécurisé
• N’octroyez l’accès aux clés privées qu’en cas d’absolue
nécessité
• Générez une nouvelle clé privée lorsque le détenteur quitte
l’entreprise
• Utilisez des e-mails chiffrés pour distribuer les certificats et
les clés privées
• Veillez à ce que votre système de messagerie puisse
supprimer les e-mails de manière automatique et définitive
• Imposez une authentification à deux facteurs pour accéder à
ces systèmes
• Documentez le processus d’exportation et de migration des
clés privées
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SUPPRIMEZ/RÉVOQUEZ LES CERTIFICATS LORS
DU PROCESSUS DE DÉCOMMISSIONNEMENT
Cette bonne pratique est à appliquer dans
le cadre du contrôle des modifications et
du processus de décommissionnement
des systèmes en fin de vie.
Conclusion
• Standardisez et automatisez les processus d’émission et de
renouvellement
• Renouvelez et installez les certificats dans les délais
• Installez les certificats et les clés privées de manière
sécurisée
• Ne réutilisez jamais des clés privées
• Supprimez/révoquez les certificats lors du processus de
décommissionnement
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EFFECTUEZ DES ANALYSES RÉGULIÈRES DES RÉSEAUX
POUR DÉTECTER TOUT CHANGEMENT OU NOUVEAU
SYSTÈME
Préférez des scans automatiques et réguliers
de votre réseau à une gestion manuelle de vos
certificats TLS. Vous identifierez ainsi beaucoup
plus facilement les risques potentiels.
Tous les réseaux vivent au rythme de mutations perpétuelles.
D’où l’importance de surveiller constamment votre environnement
pour détecter tout changement ou nouveau système. Vous
disposez pour cela d’outils de scanning qui vous permettront
de détecter tout changement opéré sur le réseau, notamment
les problèmes de sécurité SSL et d’expiration de certificat.
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RECHERCHEZ LES CERTIFICATS
NON AUTORISÉS DANS LES LOGS CT
(CERTIFICATE TRANSPARENCY)
Tout certificat public non enregistré dans un
log CT (Certificate Transparency) ne sera pas
considéré comme fiable par les navigateurs.
Semblable à un rapport de solvabilité, un contrôleur CT
permet de détecter les certificats non autorisés et de les
supprimer rapidement.
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VÉRIFIEZ LE REGISTRE CAA POUR PRÉVENIR LES DEMANDES
DE CERTIFICATS NON AUTORISÉS
Un registre CAA (Autorisation d’Autorité de certification) est un
enregistrement DNS répertoriant les Autorités de certification
autorisées à émettre des certificats pour votre domaine.
En 2017, le CA/Browser Forum a soumis la
proposition de vote 187 exigeant de toutes les
AC qu’elles vérifient systématiquement les
enregistrements DNS CAA et qu’elles se
conforment aux dispositions prévues pour le
domaine en question. Les responsables de
domaine peuvent ainsi déclarer les AC habilitées
à émettre un certificat pour leur domaine. Le
registre CAA permet également de recevoir des
notifications en cas de demande de certificat
auprès d’une AC non autorisée.
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CONCLUSION
Après la théorie, place à la pratique.
Avec DigiCert® CertCentral, vous disposez de
toutes les fonctionnalités nécessaires pour
identifier, rétablir, protéger, suivre – voire personnaliser
et automatiser – tout votre écosystème de certificats,
rapidement et en toute simplicité.

•
•
•
•
•
•
•

• Effectuez des scans réguliers des réseaux pour
détecter tout changement ou nouveau système
• Recherchez les certificats non autorisés dans
les logs CT
• Vérifiez le registre CAA pour prévenir toute
émission non autorisée de certificat
•
•
•
•
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LES OUTILS DE GESTION
DES CERTIFICATS SONT
COURANTS. CEUX QUI
PEUVENT TOUT FAIRE
LE SONT MOINS.
Pour découvrir comment DigiCert® CertCentral
simplifie l’application des bonnes pratiques de
gestion des certificats, rendez-vous sur
digicert.com/fr/certificate-management/
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