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Chiffrement pour tous les scénarios de la 
téléphonie moderne
Le TopSec Mobile est bien établi sur le marché pour le chiffrement de la voix sur les smartphones standard 

du commerce. Cette solution étendue de chiffrement empêche l’écoute des communications sur les appa-

reils iPhone et Android, les PC et des appels à destination du réseau fixe interne de l’entreprise.

Dans les entreprises, les administrations et les 
forces armées, les usagers échangent des infor-
mations confidentielles à l’aide de téléphones fixes 
et de smartphones. Or, il est relativement facile 
d’écouter ces communications. Il est donc indispen-
sable de protéger les informations confidentielles 
qu’elles contiennent à l’aide d’un chiffrement puis-
sant. Pour autant, la solution de sécurité employée 
doit être d’une utilisation simple et flexible. Elle doit 
aussi soutenir les processus communicatifs habi-
tuels sans les rendre plus compliqués.

Chiffrement –  
concilier la commodité et la sécurité
Sur le marché, les produits disponibles et annon-
cés offrent une multitude de solutions très dispa-
rates en termes de caractéristiques, propriétés de 
sécurité et de coûts (fig. 2). Il n’existe pas d’ap-
proche technique dominante, car aucune ne peut 
répondre à toutes les attentes dans une grande 
variété d’environnements et de types d’utilisation. 
Si l’on souhaite atteindre un niveau de sécurité à la 
hauteur d’attaquants professionnels, les solutions 

Fig. 1 : Une commo-

dité hors pair : avec 

le TopSec Mobile, il 

est possible d’établir 

des  communications 

confidentielles – 

même à l’aide d’un 

ordinateur portable – 

sans effort supplé-

mentaire notable. Il 

n’est pas nécessaire 

d’utiliser un téléphone 

mobile spécial.

La version App de cet 
article montre, dans une 
vidéo, à quel point le 
TopSec Mobile est facile 
à utiliser.
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Concilier la commodité et la sécurité
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Fig. 2 : La gamme 

de solutions de télé-

phonie sécurisée 

répond à des niveaux 

d’exigence diffé-

rents en matière de 

 sécurité et de confort 

d’utilisation.

reposant uniquement sur des applications sont à 
écarter d’emblée. Pour obtenir une protection suf-
fisante dans ce cas, il est indispensable de faire 
appel à un composant matériel. Compte tenu de 
ce fait, l’éventail des possibilités se réduit à deux 
approches de base : d’une part, les téléphones 
chiffrants « endurcis » et, d’autre part, les télé-
phones du commerce dotés d’un ancrage matériel 
supplémentaire de sécurité. 

Le durcissement de téléphones spéciaux chif-
frants procure un niveau élevé de sécurité, mais 
fait généralement perdre en richesse fonctionnelle 
et en flexibilité. Ces portables spéciaux sont très 
chers à développer et à produire, et doivent être 
adaptés et certifiés à nouveau à chaque modifica-
tion du produit, ce qui prend beaucoup de temps.

Dans la deuxième approche, le chiffrement de la 
parole à l’aide de composants matériels dédiés, on 
trouve des solutions intégrées où les communica-
tions sont chiffrées sur une carte à puce séparée 
placée à l’intérieur du téléphone. Elles sont dispo-
nibles seulement sur un petit nombre de modèles 
de téléphone. Les utilisateurs sont limités à ces ter-
minaux et les solutions utilisant des cartes à puce 
et ne sont pas compatibles avec un appareil aussi 
populaire que l’iPhone en raison du manque de 
slot adéquat.

Sur le marché, on trouve aussi des solutions où 
le chiffrement de la parole s’effectue en dehors 
du téléphone. Ces solutions procurent un maxi-
mum de souplesse dans le choix des terminaux 
de communication. C’est cette approche qui a 
été adoptée pour le TopSec Mobile développé par 
Rohde & Schwarz SIT (fig. 3).

Fig. 3 : Le TopSec 
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TopSec Mobile: polyvalent
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Le TopSec Mobile allie la sécurité à la 
souplesse et à la commodité.
Le TopSec Mobile est un appareil de chiffrement 
autonome qui peut être connecté aux appareils 
iPhone, smartphones Android, PC et terminaux 
satellites via Bluetooth® et entre en action chaque 
fois que le contenu de la communication doit res-
ter confidentiel (fig. 4). La communication sécuri-
sée est menée à l’aide du microphone et du haut-
parleur du TopSec Mobile ; le chiffrement s’ef-
fectue exclusivement sur le matériel fiable du 
TopSec Mobile, hors de portée des virus, chevaux 
de Troie et autres logiciels espions qui pourraient 
infecter le smartphone. Les informations de com-
munication émises et reçues par le TopSec Mobile 
sont déjà sécurisées au plus haut niveau quand 
elles passent à travers l’interface Bluetooth®. Le 
terminal utilisé sert simplement à transmettre les 
données VoIP déjà chiffrées. De cette manière, 
tout modèle de smartphone Android ou iOS et 
tout PC tournant sous Windows 7/ 8 peut être 
doté aisément d’un chiffrement hautement sécu-
risé de la voix. Il en résulte des économies consi-
dérables, même dans les cas où les équipes d’in-
tervention changent et où l’on doit créer des pools 

d’appareils. En plus, les utilisateurs sont très 
contents de pouvoir continuer à utiliser leur termi-
nal favori. 

Souvent, le réseau de radiotéléphonie mobile n’est 
pas disponible dans les salles de conférence, les 
centres de crise et les bunkers protégés contre 
les écoutes ou alors l’utilisation des téléphones 
mobiles y est interdite pour des raisons de sécu-
rité. Dans ces environnements, il reste possible de 
téléphoner avec le TopSec Mobile, car celui-ci éta-
blit une liaison sécurisée à travers les PC installés 
et leur accès réseau.

Communications chiffrées aussi sur  
le réseau fixe
Le nouveau TopSec Office Gateway (TSOG) com-
plète la famille de produits TopSec pour en faire 
une solution de sécurisation tous azimuts des 
communications téléphoniques (fig. 5). Il per-
met d’établir des communications chiffrées entre 
les téléphones mobiles et les téléphones internes. 
La liaison entre TopSec Mobile et le commuta-
teur privé de l’organisation est protégée des accès 

Fig. 4 : Dans tous les 

scénarios de la télé-

phonie moderne, le 

TopSec Mobile assure 

un chiffrement sûr.
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Fig. 6 : Le 

R&S®VoIP-SERVER 

concilie un niveau 

élevé de sécurité avec 

une grande facilité 

d’utilisation.

Fig. 5 : TopSec Office 

Gateway : pour les 

communications chif-

frées entre les télé-

phones mobiles et 

l’installation télé-

phonique privée de 

l’entreprise.

d’intrus. Le TSOG reçoit les appels provenant des 
autres appareils TopSec et les déchiffre automati-
quement. Ensuite, les appels sont transférés à l’in-
terface VoIP du commutateur privé (PABX – Private 
Branch Exchange) pour être aiguillés vers le poste 
sélectionné dans l’établissement. 

Pour répondre aux communications TopSec Mobile, 
il suffit de décrocher le combiné de l’appareil. Pour 
appeler un utilisateur TopSec Mobile à partir d’un 
téléphone fixe, la communication sécurisée est éta-
blie simplement en composant un indicatif confi-
gurable. Les appels sortants sont alors chiffrés 
automatiquement : le commutateur privé les dirige 
vers le TSOG qui les aiguille vers le TopSec Mobile 
extérieur désiré. Le TopSec Office Gateway permet 
d’augmenter d’un seul coup le nombre d’interlo-
cuteurs pouvant être joints de manière sécurisée. 
Cette solution de sécurité est donc beaucoup plus 
facile à accepter, ce qui accroît son efficacité réelle. 

Le TSOG est disponible sous la forme d’un tiroir 19" 
qui existe en deux versions : le TSOG Medium 
prend en charge un maximum de huit communi-
cations simultanées entre les TopSec Mobile et les 
téléphones fixes ; le TSOG Large permet, quant à 
lui, 32 communications en parallèle. Si les capaci-
tés nécessaires vont au-delà de ces valeurs habi-
tuelles ou si une haute disponibilité est requise, 
le constructeur peut proposer des solutions 
individualisées.

Les premières installations TSOG sont déjà en ser-
vice chez des clients européens.

Procédés de chiffrement ultramodernes 
pour la confidentialité persistante  
(« Perfect Forward Secrecy* »)
Le TopSec Mobile chiffre les communications avec 
l’algorithme AES 256. Avec chiffrement à 256 bits, 
il existe 2256 clés possibles, soit 1,15 fois 1077. Ce 
chiffrement ne peut pas être cassé dans un temps 
réaliste. Lors de l’établissement de chaque com-
munication, les appareils de chiffrement échangent 
automatiquement une nouvelle clé aléatoire qui 
est effacée immédiatement après l’appel assurant 
ainsi la confidentialité persistante.

Comme dans toutes les solutions de chiffrement 
basées sur VoIP, un serveur VoIP est aussi utilisé 
pour TopSec Mobile. Le R&S®VoIP-SERVER est dis-
ponible en deux versions. Les appareils,  également 
au format 19" (fig. 6), gèrent jusqu’à 50  abonnés 
enregistrés dans la version Medium et jusqu’à 
1000 abonnés dans la version Large. Comme pour 
le TSOG, des versions hautes performances sont 
disponibles sur demande. 

Le TopSec Mobile est homologué par l’Agence 
fédérale pour la sécurité des systèmes d’informa-
tion (BSI) pour le niveau de classification OTAN 
RESTREINT.

Christian Reschke

* La confidentialité 
persistante garan-
tit que la clé ne peut 
pas être découverte 
et que les communi-
cations enregistrées 
par le passé sous 
forme chiffrée restent 
confidentielles.
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