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Auteur Daniel Stich 
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  Description Une fois qu'il a obtenu sa carte personnelle préparée et le document de déblo-
cage correspondant au terme d'un processus RIO ou d'un processus synchrone 
auprès d'une console de gestion des certificats (Certificate Management Con-
sole, CMC), le destinataire des certificats peut débloquer sa carte. Pour cela, il 
doit se rendre auprès d'un poste de travail disposant de deux lecteurs de carte et 
sur lequel un utilisateur est déjà connecté. Après le lancement de l'assistant de 
déblocage (ce qui ne nécessite pas d'autorisation particulière), il doit introduire 
sa carte à puce dans le second lecteur. Ensuite, il doit saisir le numéro du ticket 
électronique inscrit sur le document de déblocage. L'assistant recherche alors 
les données de la carte et des certificats dans le système central. Le destinataire 
des certificats doit ensuite saisir son code NIP ainsi qu'une question et une ré-
ponse servant à la révocation. L'assistant charge alors les certificats sur la carte, 
les question et réponse de révocation sont enregistrées de manière centralisée, 
tandis que la carte à puce est protégée par le code NIP du destinataire des certi-
ficats. La carte est activée et prête à l'emploi. 

  Modèle de processus Collaboration 

Participants - Destinataire des certificats 

- Utilisateur du poste de travail 

État initial Le destinataire des certificats est en possession d'une carte préparée. La carte 
est encore bloquée. Les certificats correspondants ont été préalablement émis 
au moyen de l'assistant d'enregistrement ou de la CMC. Le destinataire des cer-
tificats est également en possession du numéro du ticket électronique correspon-
dant. 

État final La carte est débloquée, contient les certificats de classe B valables et est proté-
gée par le code NIP du destinataire des certificats. 

Remarques Ce processus s'applique à toutes les cartes à puce enregistrées de façon centra-
lisée (cartes préparées et cartes non préparées qui ont ensuite été configurées 
avec l'assistant d'enregistrement prévu à cet effet). 
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Contrôle des modifications, vérification et approbation 

Version Date Description, remarque Nom ou rôle 

V0.1 19.05.2016 Version en cours de vérification Daniel Stich 

V0.2 25.05.2016 Modifications en fonction du feed-back Daniel Stich 

V1.0 26.05.2016 1re version principale validée Daniel Stich 

V1.1 11.08.2016 Dans le cadre du processus RIO, adaptation 
au traitement des cartes à puce non prépa-
rées et dotées d'un système de gestion PUK 
qui leur est propre  

Daniel Stich 

V1.2 15.09.2016 Détails du processus  
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1 Modèle détaillé (MD) 

Modèle de processus (description du déroulement) 

 

 

Cette page n'a intentionnellement pas encore été modifiée. 
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Explications 

N° Élément Explication Référence, aide 
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2 Modèle d'exploitation 

Modèle de processus (description du processus) 
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SGPKI-CLB-M00.02: Smartcard entsiegeln Kategorie: Betriebsmodell
Blatt: 1 / 1

3.1

Station starten
Unseal Wizard 

starten

Smartcard in 
zweiten Karteleser 

einstecken

Smartcard 
auswählen

eTicket Nummer 
(U-PIN) eingeben

PIN und Q/A 
eingeben

Smartcard 
entfernen

Unseal Wizard 
stoppen

Smartcard lesen 
und anzeigen

eTicket suchen

Ja

Zertifikate und PUK 
bereitstellen

Q/A abspeichern

Neuer PIN und 
Zertifikate auf Karte 

speichern

3.2 3.3 3.4

2.42.1

1.1 1.2 1.3 1.5 1.6

2.32.2

PUK vorhanden?

Initial PIN
 eingeben

Nein

1.4

Die Station muss durch einen 
Benutzer mit einer gültigen 
Smartcard gestartet werden

Smartcard entsiegelt 
und einsetzbar



Déblocage de cartes à puce avec des certificats de classe B NON CLASSIFIÉ  

 

État:  Validé 

Version: V1.2, 11.08.2016 

7/8 

 

Explications 

N° Élément Explication Référence, aide 

1 2.1 L'assistant de déblocage peut être lancé sans autorisation particulière.  

2 1.1 La carte à débloquer doit être insérée dans le second lecteur de carte seulement après que l'assistant a été 
lancé. 

 

3 1.3 Le numéro du ticket électronique est inscrit sur le document de déblocage que le destinataire des certificats a 
reçu de l'officier LRA ou du RIO. 

 

4 1.4 Les services d'arrière-plan ne reconnaissent pas le PUK des cartes à puce disposant de leur propre système de 
gestion PUK. Pour cette raison, il faut saisir le code NIP initial de la carte dans l'assistant. 

 

5 1.5 Le destinataire des certificats définit son code NIP ainsi que ses question et réponse de révocation.  

6 2.3 L'assistant inscrit les certificats sur la carte et la sécurise avec le code NIP du destinataire des certificats.  
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3 Schéma explicatif 

  

Zertifizierungsstelle - Swiss Government 
PKI

Smartcard entsiegeln Zeichenblatt-1ID:

Unseal Station

Unseal Wizard

Zertifikatsempfänger

START

1

Zertifikats-inhaber

Absenden

Enter Ticket-
Number

...

...
Name:

Nr.:

Schweizerische 
Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

123456

2

3

8

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

123456

Absenden

Enter New PIN 
Q/A

...

...
Name:

Nr.:

ENDE

8

4

6

7

Absenden

Enter Initial-
PIN

...

...
Name:

Nr.:

5

CA
(Zertifizierungsstelle)

CA

Sc hweizerische E idgenos senscha ft

Confédéra ti on s ui sse

Confedera zione S viz zera

Confedera ziun sviz ra

123456

Jeder eingelogte 
Arbeitplatz mit zwei 
Kartenlesern
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Explications 

N° Éléments Explication Référence et aide 

1 1 Le destinataire des certificats doit être en possession d'une carte à puce préparée et du document de déblocage 
correspondant. 

 

2 2 Un autre utilisateur doit être connecté au poste de travail et ce dernier doit disposer d'un second lecteur de carte.  

3 4 Il convient de saisir le numéro du ticket électronique mentionné sur le document de déblocage.  

4 5 Les services d'arrière-plan ne reconnaissent pas le PUK des cartes à puce disposant de leur propre système de 
gestion PUK. Pour cette raison, il faut saisir le code NIP initial de la carte dans l'assistant. 

 

5 6 Le destinataire des certificats définit son code NIP ainsi que ses question et réponse servant à la révocation.  

6 7 L'assistant transmet les question réponse de révocation à la banque de données centrale pour obtenir les certifi-
cats. Ceux-ci sont importés sur la carte à l'aide du PUK ou du code NIP initial. Le nouveau code NIP de la carte 
est alors enregistré. 

 

7 8 La carte à puce est activée et protégée par le code NIP du détenteur des certificats.  

 


