
CERTIFICAT ET CRYPTAGE 

1) IDENTIFICATION DU LOGICIEL ONETOUCH 

A.B.C.D 

A identifie la version du logiciel de développement WinDev 

(Exemple A=4 identifie la version WinDev 22) 

B identifie la version affectant les conditions de certification respectant les conditions 

d’inaltérabilité de sécurisation, de conservation et d’archivage de donnée) 

C identifie le changement d’analyse (Modification de la structure de la base de 

données par ajout, suppression ou modification de table ou de rubrique).  

Il est convenu que ces modifications n’impacte pas les tables concernées par la 

certification. 

D identifie les versions mineures pour correction ou amélioration du logiciel. 

 

VERSION CERTIFIE CONFORME : 4.1.0.0 

 

Détail du certificat utilisé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algorithme de signature : sha256RSA 

Algorithme de hashage crypté : WHIRLPOOL 

Clef RSA (2048 Bits) 

Le certificat est lui-même crypté dans le fichier certcrypt.txt selon le cryptage suivant : 

Algorithme RC5 sur 128 bits. 

L'algorithme utilisé sera de type PBE (Password Based Encryption).  
L'algorithme utilisé sera de type RINJDAEL 128 bits. 

Utilisation du composant SECURE V1.00A  

(VOIR ANNEXE A.1 pour le détail du composant) 

 

 

 

 

 

 



Au lancement du logiciel les vérifications suivantes sont effectuées : 

- Contrôle CRC du composant SECURE.WDK (Composant gérant les  fonctions de signatures et 
de cryptage) 

- Vérification de la signature du composant SECURE.WDK 

- Contrôle CRC du fichier certcrypt.txt (fichier texte crypté contenant le certificat) 
- Vérification de la signature du fichier certcrypt.txt 
- Chargement et vérification du certificat.  

 

Si un des contrôles n’est pas réalisé alors le lancement du Logiciel Onetouch Encaissement est 

impossible. 

Les fichiers de données contenant les données de ventes sont protégés par mot de passe. 

Sécurisation des données : (Composant sécure)  

- Hashage crypté de type WHIRLPOOL  des données : (enregistré et imprimer pour chaque 

ticket) 

Chaque ticket est sécurisé par une empreinte calculé selon un hachage crypté de type 

WHIRPOOL d’une chaine crypté prenant en compte le ticket précédent. Une empreinte 

totale est calculé selon le même principe mais en prenant en compte le ticket suivant. 

Chaque ligne ticket est sécurisé selon un hachage crypté de type WHIRPOOL d’une chaine 

crypté de la ligne précédent et de la ligne suivante quand elle existe. 

Chaque règlement ticket est sécurisé selon un hachage crypté de type WHIRPOOL d’une 

chaine crypté en fonction du règlement précédent et règlement  suivant quand il existe. 

 

- Code sécure : (enregistré et imprimer pour chaque ticket encaissé) 

Le code sécure est une chaine permettant la vérification de non modification des lignes 

tickets. Celui-ci est créé à partir d’un hashage MD5 128 BITS de chaque ligne ticket, des 

informations du ticket et de l’ancien code secure. Cette chaine est ensuite hashé et crypté en 

128 bits selon une clef privé. 

 

- Fichier Log :  

Toute manipulation de vente est inscrite dans un fichier crypté en 128 bits selon la clef privé. 

Ces fichiers de log sont enregistré en local selon la structure suivante : 

Onetouch/Log/Année/mois/jour. 

Ce fichier n’est lisible qu’à partir de la fonction fichier log dans le logiciel. 

 

- Journal de control : 

Chaque encaissement, annulation ticket, correction de règlement et impression est 

enregistré dans un fichier protégé par mot de passe et sécurisé par une empreinte calculé 

selon un hachage crypté de type WHIRPOOL selon l’enregistrement précédent. 

- Archivage :  

Lors d’une clôture, d’un archivage ou d’une centralisation, une archive est généré. Cette 

archive est accompagné d’un fichier portant le même nom mais avec une extension .jso qui 

est la signature du fichier permettant de contrôler qu’aucune modification n’a été faite sur 

celle-ci. 

 

 



Contrôle de sécurisation :  

 

- Afin de vérifier la concordance des donnée une fonction de contrôle dans le logiciel permet 

de vérifier les tickets, lignes tickets et règlements ainsi que le journal sur une période définie. 

- Cette fonction est accessible par le biais de la fenêtre info en haut à droite du menu 

principal. 

 


