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(54) Méthode de contrôle d’accès à un type de services spécifique et dispositif d’authentification 
pour le contrôle de l’accès à un tel type de services.

(57) La présente invention concerne une méthode et
un dispositif de contrôle d’accès à un type de services
spécifique parmi une pluralité de types de services pro-
posés par un fournisseur de services.

La méthode comporte les étapes d’introduction dans
un dispositif d’authentification de cet utilisateur, d’un co-
de d’identification personnel spécifique à cet utilisateur,
ce code d’identification personnel étant identique pour
au moins deux types de services distincts proposés par
le fournisseur de services; et d’indication par ledit utili-
sateur dudit type de services spécifique auquel l’accès
est requis, cette indication étant faite dans le dispositif
d’authentification. Cette méthode est caractérisée en ce
qu’elle comporte en outre les étapes de transformation
dudit code d’identification personnel dans le dispositif
d’authentification, de façon dépendant au moins d’une
fonction cryptographique spécifique audit utilisateur et
audit type de services spécifique requis, cette fonction
cryptographique étant mémorisée dans le dispositif
d’authentification; de transmission du résultat de la trans-
formation dudit code d’identification personnel au four-
nisseur de services; d’authentification de l’utilisateur par
le fournisseur de services, au moyen du résultat transmis
de ladite transformation et d’attribution ou refus d’attri-
bution par le fournisseur de services, du droit d’accès
audit type de services spécifique requis en fonction du
résultat de l’authentification.

Le dispositif est agencé pour la mise en oeuvre de
cette méthode.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne une méthode
de contrôle d’accès à un type de services spécifique par-
mi une pluralité de types de services proposés par un
fournisseur de services.
[0002] De façon plus détaillée, cette méthode permet
de s’assurer que le fournisseur de services attribue des
droits correspondant au type de services requis par un
utilisateur et non des droits ayant une portée plus large
que ceux permettant l’accès à ce type de services spé-
cifique.
[0003] L’invention concerne également un dispositif
d’authentification destiné à contrôler l’accès à de tels ser-
vices.

TECHNIQUE ANTERIEURE

[0004] Actuellement, de nombreux services sont pro-
posés par des fournisseurs de services, ceux-ci étant
généralement accessibles en ligne à partir de terminaux
tels que notamment des ordinateurs. Pour un grand nom-
bre de ces services, il est nécessaire d’avoir un droit d’ac-
cès et d’être identifié auprès du fournisseur. Le droit d’ac-
cès est souvent donné au détenteur d’un dispositif
d’authentification qui peut avoir la forme d’une carte de
type carte de crédit, ou d’un dispositif ayant par exemple
la forme d’une calculette. Cette calculette contient au
moins un processeur et une mémoire, de manière à être
capable d’effectuer des opérations cryptographiques, de
même qu’une interface permettant à l’utilisateur d’inte-
ragir avec ce dispositif d’authentification. L’identification
se fait généralement à partir d’un mot de passe et/ou
d’un code d’identification personnel qui est introduit par
l’utilisateur dans le terminal au moyen d’une interface tel
qu’un clavier alphanumérique ou numérique.
[0005] Parmi les fournisseurs d’accès proposant des
services du type tels qu’exposés ci-dessus, il y a notam-
ment les établissements financiers ou bancaires. Les
services proposés sont notamment les paiements, éven-
tuellement en différentes monnaies et la consultation du
solde de comptes du titulaire.
[0006] Lorsqu’un utilisateur souhaite accéder à un ser-
vice, par exemple la consultation du solde de son compte
auprès d’un établissement bancaire déterminé, il com-
mence généralement par s’identifier. Ceci peut se faire
par exemple sur un site Internet de l’établissement ban-
caire considéré. Selon un procédé largement utilisé, lors-
que l’utilisateur s’est identifié, une suite de caractères
alphanumériques est affichée sur le terminal. L’utilisateur
doit recopier cette suite de caractères alphanumériques
sur le dispositif d’authentification qu’il possède. Le dis-
positif d’authentification génère une nouvelle suite de ca-
ractères alphanumériques que l’utilisateur doit reporter
sur le terminal, par exemple sur le site Internet de l’éta-
blissement bancaire auquel l’accès est demandé. Le dis-

positif d’authentification peut être un dispositif spécifique
qui n’a que cette fonction d’authentification ou peut éga-
lement être un dispositif propre à l’utilisateur et ayant
d’autres fonctions, tel que par exemple un téléphone por-
table ou une tablette tactile.
[0007] La génération de la nouvelle suite de caractères
alphanumériques par le dispositif d’authentification est
réalisée à partir de la première suite de caractères al-
phanumériques générée par le fournisseur et d’une fonc-
tion cryptographique spécifique à l’utilisateur. Le terme
"fonction cryptographique" couvre l’ensemble des élé-
ments qui permettent de chiffrer des données. Ceci en-
globe en particulier un algorithme et une clé de chiffre-
ment. En fonction de l’algorithme choisi, cet ensemble
peut englober d’autres éléments tels qu’un vecteur d’ini-
tialisation par exemple. Cette fonction cryptographique
est connue aussi bien du fournisseur de services que du
dispositif d’authentification. Le même calcul est effectué
par le dispositif d’authentification et par le fournisseur de
services. Si le calcul aboutit à un résultat identique dans
les deux entités, l’accès au service requis est autorisé,
l’utilisateur étant considéré comme authentifié. Dans le
cas contraire, l’accès est refusé.
[0008] Dans les systèmes actuels, les fournisseurs
proposent généralement plusieurs services différents.
Typiquement, un même fournisseur peut proposer d’ef-
fectuer des paiements en plusieurs monnaies et la con-
sultation de l’état d’un ou plusieurs comptes du titulaire.
D’autres services peuvent également être envisagés,
ces services pouvant très généralement être définis com-
me des services liés à des paiements d’une part et la
consultation du solde d’un compte utilisé par ces paie-
ments d’autre part.
[0009] Les services payants peuvent par exemple être
liés à l’achat de droits d’accès à des événements de té-
lévision à péage, des services de téléphonie mobile,
l’achat de produits en ligne, etc.
[0010] Les paiements requièrent une opération de lec-
ture et d’écriture et donc une autorisation adaptée. La
simple consultation de l’état d’un compte requiert géné-
ralement uniquement une autorisation de lecture. Dans
le cas où le terminal utilisé est piraté de façon à simuler
une page du site Internet de l’établissement bancaire que
l’utilisateur souhaite consulter, le pirate pourrait effectuer
une opération de paiement nécessitant une autorisation
de lecture/écriture quand bien même l’utilisateur ne sou-
haiterait que consulter l’état de ses comptes, nécessitant
uniquement une autorisation de lecture.
[0011] Les cas de piratage comprennent notamment
les cas où le terminal de l’utilisateur contient un virus
permettant à une tierce personne d’accéder à des infor-
mations relatives à l’utilisation du terminal, le cas où des
communications entre le terminal et le fournisseur de ser-
vices sont interceptées par un tiers (connu sous le terme
de "Man in the middle") et le cas où un tiers se fait passer
pour le fournisseur de services (phishing).
[0012] L’objectif de la présente invention est de dimi-
nuer le risque pour l’utilisateur en cas de piratage, en
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empêchant toute opération nécessitant un droit de lec-
ture/écriture lorsque l’utilisateur n’a besoin que d’un droit
de lecture. Plus généralement, l’objectif de l’invention est
d’attribuer des droits correspondant au service auquel
l’utilisateur souhaite accéder et non des droits plus éten-
dus ou différents.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0013] Le but de l’invention est atteint par une méthode
de contrôle d’accès à un type de services spécifique par-
mi une pluralité de types de services proposés par un
fournisseur de services, cette méthode comportant les
étapes suivantes :

• introduction dans un dispositif d’authentification de
cet utilisateur, d’un code d’identification personnel
spécifique à cet utilisateur, ce code d’identification
personnel étant identique pour au moins deux types
de services distincts proposés par le fournisseur de
services;

• indication par ledit utilisateur dudit type de services
spécifique auquel l’accès est requis, cette indication
étant faite dans le dispositif d’authentification;

cette méthode étant caractérisée en ce qu’elle compor-
te en outre les étapes de :

• transformation dudit code d’identification personnel
dans le dispositif d’authentification, de façon dépen-
dant au moins d’une fonction cryptographique spé-
cifique audit utilisateur et audit type de services spé-
cifique requis, cette fonction cryptographique étant
mémorisée dans le dispositif d’authentification;

• transmission du résultat de la transformation dudit
code d’identification personnel au fournisseur de
services;

• authentification de l’utilisateur par le fournisseur de
services, au moyen du résultat transmis de ladite
transformation;

• attribution ou refus d’attribution par le fournisseur de
services, du droit d’accès audit type de services spé-
cifique requis en fonction du résultat de l’authentifi-
cation.

[0014] Le but de l’invention est également atteint par
un dispositif d’authentification pour le contrôle d’accès à
un type de services spécifique parmi une pluralité de ty-
pes de services proposés par un fournisseur de services,
ce dispositif comportant au moins un processeur et une
mémoire agencés pour mettre en oeuvre au moins deux
fonctions cryptographiques distinctes, et une interface
agencés pour sélectionner au moins un type de services
parmi ladite pluralité de services.
[0015] Cette invention s’applique dans le cas où l’uti-
lisateur a le choix entre différents services ou types de
services qui requièrent des droits différents appliqués à
un même ensemble de données. L’invention permet

d’assurer que les droits attribués par le fournisseur de
services à un utilisateur qui requiert l’accès à un service
spécifique correspondent effectivement aux droits né-
cessaires et suffisants pour accéder au service requis.
De cette manière, si un tiers se fait passer pour un four-
nisseur de services ou usurpe l’identité d’un utilisateur
autorisé, il ne lui sera pas permit de réaliser des opéra-
tions ou d’accéder à des services requérant des droits
plus larges que ceux nécessaires pour accéder aux ser-
vices requis par l’utilisateur. En particulier, il n’est pas
possible pour un pirate d’accéder à des services tels que
des paiements en ligne alors que l’utilisateur ne souhaite
qu’accéder à la visualisation du statut de ses comptes.
[0016] Cette invention s’applique essentiellement lors-
qu’un utilisateur accède à des services du fournisseur
de services à partir d’un terminal tel qu’un ordinateur,
connecté à ce fournisseur au moyen d’un réseau infor-
matique tel qu’Internet. L’utilisateur doit être enregistré
auprès de ce fournisseur pour avoir accès aux services.
A chaque utilisateur correspond un ensemble de don-
nées telles que par exemple ses comptes enregistrés
auprès du fournisseur de services.
[0017] Le procédé selon l’invention permet d’attribuer
à un même ensemble de données, différents droits en
fonction du type de services auquel l’utilisateur souhaite
accéder, un type de service correspondant à un type
d’utilisation de ces données. L’invention n’est donc pas
destinée à permettre l’accès pour un utilisateur détermi-
né, à différents ensembles de données dépendant du
service requis, mais plutôt à différents services qui utili-
sent le même ensemble de données pour un utilisateur
déterminé.

DESCRIPTION SOMMAIRE DES DESSINS

[0018] La présente invention et ses avantages seront
mieux compris en référence aux figures annexées et à
la description détaillée d’un mode de réalisation particu-
lier, dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue d’un dispositif d’authentifica-
tion de l’invention;

- la figure 2 est une vue schématique d’un premier
mode de réalisation de la méthode de l’invention; et

- la figure 3 représente sous forme de schéma bloc,
un deuxième mode de réalisation de la méthode de
l’invention.

MANIERES DE REALISER L’INVENTION

[0019] En référence aux figures, il est supposé qu’un
utilisateur disposant d’un dispositif d’authentification 10
tel qu’illustré par la figure 1 a la possibilité d’accéder à
différents services ou types de services proposés par un
établissement bancaire. Les services proposés peuvent
par exemple être le paiement à partir d’un compte, le
transfert d’un montant d’un compte de l’utilisateur sur un
autre compte du même utilisateur, la consultation de
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l’état d’un compte, etc.
[0020] Les types de service peuvent être regroupés en
fonction des droits qui sont nécessaires pour accéder à
ces services. A titre d’exemple, les opérations nécessi-
tant une autorisation de lecture/écriture, telles que les
paiements, le transfert d’argent, les achats en ligne, ...
sont regroupés dans un premier type de services. Les
opérations nécessitant une autorisation de lecture uni-
quement, comme la consultation d’un compte ou d’un
solde sont regroupés dans un deuxième type de servi-
ces. Dans les exemples décrits ici, seul ces deux types
de services ont été définis. Il est clair que l’invention n’est
pas limitée à ces exemples.
[0021] Le dispositif d’authentification illustré par la fi-
gure 1 se présente sous la forme d’un boîtier comportant
un clavier alphanumérique 11, des touches de sélection
12 permettant la sélection des services proposés par le
fournisseur, un affichage 13 et généralement, mais pas
obligatoirement, un lecteur de carte de type carte à puce
agencé pour recevoir un module de sécurité qui est re-
présenté ici sous la forme d’une carte à puce 14.
[0022] Le dispositif d’authentification 10 comprend en
outre un processeur et une mémoire capables d’exécuter
au moins une fonction cryptographique par type de ser-
vices accessible par l’utilisateur. Pour ceci, le dispositif
d’authentification peut contenir plusieurs clés différentes
et/ou plusieurs algorithmes de chiffrement différents,
éventuellement une liste ordonnée de vecteurs d’initiali-
sation, etc. Des fonctions cryptographiques différentes
sont définies comme des fonctions aboutissant à des ré-
sultats différents lorsqu’elles sont appliquées à une mê-
me valeur initiale ou un même ensemble de valeurs ini-
tiales.
[0023] Dans le cas où le dispositif d’authentification
comprend un lecteur de carte, la carte correspondante
de l’utilisateur est considérée comme faisant partie du
dispositif d’authentification 10.
[0024] Dans les différents exemples décrits, l’utilisa-
teur se connecte à distance au fournisseur de services,
par exemple en accédant à un site Internet à partir d’un
terminal d’ordinateur.

Exemple 1

[0025] Cet exemple est décrit en référence à la figure
2. Lorsque l’utilisateur s’est connecté au fournisseur de
services par son site Internet, cet utilisateur doit ensuite
s’identifier après du site. Cette identification, correspon-
dant à une étape 20 sur la figure 2, peut se faire de façon
conventionnelle, au moyen d’un nom et/ou d’un numéro
d’identification par exemple. A ce stade, il est possible
que l’établissement bancaire demande un identifiant
complémentaire tel qu’un numéro de contrat par exem-
ple.
[0026] Si le numéro de contrat correspond à l’identi-
fiant de la personne, le procédé peut se poursuivre. Au
contraire, si le numéro de contrat ne correspond pas à
l’identifiant indiqué en premier lieu, un message d’erreur

peut être affiché à destination de l’utilisateur. Il est pos-
sible par exemple de laisser à l’utilisateur la possibilité
d’essayer trois identifiant différents avant de bloquer l’ac-
cès au service. Si l’utilisateur n’a pas besoin d’introduire
un identifiant complémentaire, une identification réussie
suffit à permettre la poursuite du déroulement de la mé-
thode.
[0027] Parallèlement à ceci, l’utilisateur doit activer
son dispositif d’authentification, lors d’une étape 21. Ceci
peut se faire de plusieurs manières. Selon l’une d’elles,
une carte à puce est introduite dans le lecteur du dispositif
d’authentification. L’utilisateur introduit un code d’activa-
tion ou un mot de passe au moyen du clavier alphanu-
mérique. Il est ensuite vérifié si ce code d’activation cor-
respond à un code mémorisé dans le dispositif d’authen-
tification, c’est-à-dire soit dans une mémoire de la carte,
soit dans une mémoire intégrée au boîtier.
[0028] Il est à noter que les mots de passe ne sont
généralement pas mémorisés en clair, mais sous une
forme chiffrée. De façon conventionnelle, ce qui est mé-
morisé est le résultat d’une fonction à sens unique ap-
pliquée au mot de passe. Lorsque le dispositif d’authen-
tification est activé, il est demandé à l’utilisateur d’intro-
duire un code d’identification personnel lors d’une étape
22.
[0029] Une autre manière d’activer le dispositif
d’authentification consiste à introduire directement le co-
de d’identification personnel, sans introduction préalable
d’un mot de passe.
[0030] Le code d’identification personnel est introduit
au moyen d’une interface telle que le clavier alphanumé-
rique 11 du dispositif d’authentification 10. Ce code ou
un dérivé de ce code peut être mémorisé dans le dispo-
sitif d’authentification. Si le code d’identification person-
nel introduit par l’utilisateur correspond au code mémo-
risé, la méthode peut se poursuivre. De façon conven-
tionnelle, il est généralement laissé à l’utilisateur trois
possibilités d’introduire un code correct avant que le dis-
positif ne se bloque et empêche une utilisation ultérieure.
[0031] Lorsque le dispositif d’authentification est actif
et que l’utilisateur a introduit son code d’identification per-
sonnel, l’utilisateur doit sélectionner, lors d’une étape 23,
le type de services auquel il veut accéder. Pour ceci, le
dispositif d’authentification comporte des moyens pour
sélectionner un service ou un type de services auquel
l’utilisateur souhaite accéder. Dans le mode de réalisa-
tion illustré, le dispositif d’authentification comporte deux
touches 12, l’une pour effectuer un paiement, ce qui né-
cessite une autorisation de lecture/écriture et l’autre pour
consulter l’état de comptes, ce qui nécessite uniquement
une autorisation de lecture. L’utilisateur indique donc, en
pressant sur la touche correspondante, à quel service il
souhaite accéder.
[0032] Le dispositif d’authentification comprend une
fonction cryptographique associée à chaque service ou
type de services ou en d’autres termes, une fonction cryp-
tographique associée à chacune des touches de sélec-
tion de service. La sélection par l’utilisateur, du type de
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services auquel il souhaite accéder permet donc de dé-
terminer la fonction cryptographique qui va être utilisée
pour la suite de la méthode.
[0033] Cette méthode se poursuit par le calcul d’une
réponse lors d’une étape 24. Cette réponse dépend au
moins du code d’identification personnel et de la fonction
cryptographique correspondant au type de services sé-
lectionné par l’utilisateur. Elle peut également tenir comp-
te d’autres paramètres. Cette réponse peut être calculée
de nombreuses façons différentes, bien connues de
l’homme du métier. A titre d’exemple, la réponse pourrait
être un hash à clé du code d’identification personnel, la
clé étant une clé spécifique à la fonction cryptographique
déterminée lors de l’étape de sélection du type de servi-
ces ou une clé dérivée de celle-ci.
[0034] La réponse est affichée sur l’affichage du dis-
positif d’authentification, généralement sous la forme
d’un code alphanumérique.
[0035] La réponse affichée sur le dispositif d’authenti-
fication doit ensuite être recopiée, lors d’une étape 25,
sur le site Internet du fournisseur de services. Cette ré-
ponse peut être copiée manuellement ou transmise par
un moyen de communication local au terminal en com-
munication avec le fournisseur de services. La transmis-
sion peut se faire au moyen d’une connexion avec ou
sans fil tel que bluetooth.
[0036] Le fournisseur doit procéder à l’authentification
de l’utilisateur. Pour ceci, il dispose des données d’iden-
tification 26 qui ont été introduites lors de la connexion
de l’utilisateur au fournisseur de services. Ces données
d’identification permettent au fournisseur de connaître
les différents paramètres utilisables par le dispositif
d’authentification pour calculer une réponse. Ces para-
mètres sont au moins le code d’identification personnel
de l’utilisateur et les fonctions cryptographiques asso-
ciées à cet utilisateur.
[0037] Dans l’exemple illustré par la figure 1, le four-
nisseur de services n’est pas en mesure de déterminer
quelle fonction cryptographique a été utilisée par le dis-
positif d’authentification.
[0038] Le fournisseur de services calcule plusieurs ré-
ponses, à savoir une réponse par fonction cryptographi-
que associée au dispositif d’authentification concerné. Il
obtient ainsi deux résultats différents dans le cas où le
dispositif d’authentification dispose de deux fonctions
cryptographiques 27, 28 différentes. Chacun des résul-
tats est comparé, lors d’une étape 29, au résultat que
l’utilisateur a introduit à partir du dispositif d’authentifica-
tion. Si l’un de ces deux résultats aboutit à une identité,
le fournisseur de services détermine laquelle des fonc-
tions cryptographiques a aboutit à cette identité. L’accès
aux services associés à la fonction cryptographique
ayant aboutit à cette identité est autorisé. Il est clair que
si aucune des clés n’aboutit à une identité, l’accès aux
services est refusé.
[0039] Selon une variante, il est possible que le four-
nisseur de services calcule une première réponse, puis
compare le résultat obtenu avec la réponse du dispositif

d’authentification. Si ces résultats sont identiques, il ne
calcule pas la deuxième réponse. Si les résultats ne sont
pas identiques, le fournisseur de services calcule une
réponse avec une autre fonction cryptographique et com-
pare le résultat avec la réponse provenant du dispositif
d’authentification. Il procède ainsi jusqu’à soit qu’il ait ob-
tenu une réponse identique à la réponse du dispositif
d’identification, soit qu’il ait testé toutes les fonctions
cryptographiques dont il dispose pour cet utilisateur. Si
aucune des fonctions cryptographiques ne donne un ré-
sultat de la comparaison positif, l’accès au service refusé.

Exemple 2

[0040] Selon le mode de réalisation décrit dans cet
exemple et illustré par la figure 3, l’utilisateur se connecte
à distance au fournisseur de services, lors d’une étape
40, par exemple en accédant à un site Internet à partir
d’un terminal d’ordinateur. Il s’identifie ensuite sur ce site
lors d’une étape 41. Cette identification peut se faire de
façon conventionnelle, au moyen d’un nom et/ou d’un
numéro d’identification par exemple. A ce stade. Il est
possible que l’utilisateur doive en outre entrer un identi-
fiant complémentaire tel qu’un numéro de contrat.
[0041] Si le numéro de contrat correspond à l’identi-
fiant de la personne, le procédé peut se poursuivre. Au
contraire, si le numéro de contrat ne correspond pas à
l’identifiant indiqué en premier lieu, un message d’erreur
peut être affiché à destination de l’utilisateur. S’il n’y a
pas de numéro de contrat à introduire, l’identification seu-
le suffit.
[0042] Lorsque l’établissement bancaire a identifié
l’utilisateur, le terminal affiche un code alphanumérique,
dénommé "Challenge" qui peut être une valeur aléatoire
générée par le fournisseur de services. Ceci correspond
à une étape 42.
[0043] Parallèlement à ceci, lors d’une étape 43, l’uti-
lisateur doit activer son dispositif d’authentification com-
me dans l’exemple précédent, c’est-à-dire au moins in-
troduire son code d’identification personnel lors d’une
étape 44. Si le code d’identification personnel introduit
par l’utilisateur est correct, la méthode peut se poursui-
vre. Selon une variante, l’exactitude du code d’identifi-
cation personnel est vérifiée en comparant ce code à un
code mémorisé dans le dispositif d’authentification. Se-
lon une variante préférée le code d’identification person-
nel n’est pas mémorisé tel quel dans le dispositif
d’authentification. Le dispositif d’authentification stocke
plutôt une valeur résultant d’une opération sur ce code
d’identification personnel. Cette opération peut typique-
ment être une fonction à sens unique telle qu’une fonction
de hachage. De cette manière, même si une personne
mal intentionnée arrive à lire la valeur stockée sur le dis-
positif d’authentification, elle ne pourra pas en déduire
le code d’identification personnel.
[0044] Lorsque le dispositif d’authentification est actif
et que le code d’identification personnel a été introduit
correctement, l’utilisateur doit introduire le "Challenge"
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au moyen de l’interface. Ce "Challenge" peut être recopié
manuellement par l’utilisateur ou il peut être transmis par
des moyens de communication. Ceci correspond à une
étape 45. À titre d’exemple, le challenge peut-être reçu
par des moyens de communication à distance telle que
par un téléphone portable, par une communication locale
du type Bluetooth ou infrarouge, ou par une communi-
cation câblée du type USB par exemple.
[0045] Lorsque l’utilisateur a recopié le challenge, il
doit sélectionner le service souhaité, lors d’une étape 46.
Pour ceci, il procède comme dans le mode de réalisation
expliquée dans l’exemple 1, en utilisant les touches de
sélection.
[0046] Comme dans l’exemple précédent, le dispositif
d’authentification comprend une fonction cryptographi-
que associée à chaque service ou type de services ou
en d’autres termes, une fonction cryptographique asso-
ciée à chacune des touches de sélection de service. La
sélection par l’utilisateur, du type de services auquel il
souhaite accéder permet donc de déterminer la fonction
cryptographique qui va être utilisée pour la suite de la
méthode.
[0047] Le procédé se poursuit par le calcul d’une ré-
ponse au "Challenge", lors d’une étape 47. Cette réponse
est une fonction qui dépend au moins du "Challenge" et
de la clé de chiffrement déterminée lors de la sélection
du type de services requis par l’utilisateur. Elle peut éga-
lement tenir compte d’autres paramètres. En particulier,
la réponse tient généralement compte du code d’identi-
fication personnel introduit par l’utilisateur. Selon un mo-
de de réalisation particulier, elle peut également com-
prendre un numéro de compte ou de contrat de l’utilisa-
teur. Cette réponse peut être calculée de nombreuses
façons différentes, bien connues de l’homme du métier.
A titre d’exemple, la fonction pourrait être un hash à clé
du "Challenge" et du code d’identification personnel, la
clé étant celle déterminée lors de l’étape 46 de sélection
du type de services ou une clé dérivée de celle-ci. A cette
réponse, il est possible que le dispositif d’authentification
ajoute une donnée dont la fonction est d’indiquer quel
type de services a été sélectionné par l’utilisateur ou en
d’autres termes, quelle clé a été utilisée lors du calcul de
la réponse au "Challenge". La réponse à laquelle ladite
donnée a été ajoutée est dénommée ici "réponse aug-
mentée" et son utilité est expliquée plus en détail ci-des-
sous.
[0048] La réponse ou, comme dans cet exemple, la
réponse augmentée est affichée sur l’affichage du dis-
positif d’authentification, généralement sous la forme
d’un code alphanumérique.
[0049] La réponse augmentée affichée sur le dispositif
d’authentification doit ensuite être recopiée, lors d’une
étape 48, sur le site Internet du fournisseur de services.
[0050] Pour obtenir cette réponse augmentée, de
nombreuses variantes sont envisageables. L’une d’elle
consiste à ajouter au résultat de la fonction de calcul de
la réponse au "Challenge", un champ spécifique qui peut
contenir deux valeurs distinctes, par exemple 0 ou 1. De

façon plus générale, le champ devrait pouvoir contenir
au moins autant de valeurs distinctes qu’il y a de fonctions
cryptographiques possibles ou de types de services dis-
tincts. Selon une variante, il est possible que le champ
contienne un bit qui peut être mis à zéro ou à un et qui
transforme le résultat de cette fonction en une valeur
paire ou impaire, une valeur paire correspondant à une
première fonction cryptographique ou un premier type
de services et une valeur impaire correspondant à une
deuxième fonction cryptographique ou un deuxième type
de services.
[0051] Dans le cas où le champ indique de façon di-
recte quelle fonction cryptographique a été utilisée par
le dispositif d’authentification, le fournisseur de services
doit lire la valeur de ce champ et connaîtra immédiate-
ment quelle fonction cryptographique il doit utiliser. Dans
le cas où le champ est utilisé pour agir sur la parité, le
fournisseur de service pourra déterminer que, si la valeur
du résultat est paire, l’utilisateur a choisi un premier type
de services correspondant à une première fonction cryp-
tographique alors que si le résultat est impair, il a choisi
un second type de services correspondant à une deuxiè-
me fonction cryptographique.
[0052] Il est clair que de nombreuses manières diffé-
rentes d’indiquer quelle a été la fonction cryptographique
utilisée par le dispositif d’authentification sont envisagea-
bles.
[0053] Il est à noter que, de façon conventionnelle, les
calculs sont effectués en mode binaire. Le "Challenge"
et la réponse sont par contre affichés sous forme alpha-
numérique. Il y a donc une conversion du mode binaire
en mode alphanumérique. Le champ additionnel utilisé
pour indiquer la fonction cryptographique à utiliser n’est
donc pas visible en tant que tel par l’utilisateur.
[0054] Dans le cas où le fournisseur de services est
en mesure de déterminer quel type de services a été
choisi par l’utilisateur, ce qui correspond au cas où l’in-
formation introduite sur le site du fournisseur de services
est la réponse "augmentée", ce fournisseur sera en me-
sure de déterminer quelle fonction cryptographique est
associée à ce type de services. Le fournisseur de service
pourra donc utiliser cette fonction cryptographique pour
calculer une réponse au "Challenge", en appliquant la
même fonction que celle qui a été appliquée par le dis-
positif d’authentification. Ceci correspond à une étape
49. Le fournisseur de services pourra alors comparer le
résultat obtenu par calcul avec le résultat recopié depuis
le dispositif d’authentification ou plus précisément avec
la partie du résultat augmenté duquel a été supprimée
la donnée ajoutée. Ceci correspond à une étape 50. Si
ces résultats sont identiques, l’accès à un service cor-
respondant au type de services choisi par l’utilisateur est
autorisé. En cas de non identité des résultats, l’accès
aux services est en principe refusé.
[0055] Le procédé selon l’invention assure une plus
grande sécurité lors de l’accès à des opérations néces-
sitant un niveau de sécurité important, typiquement des
opérations financières. En effet, grâce à ce procédé, l’uti-
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lisateur peut requérir les droits les plus restrictifs dont il
ait besoin, ce qui permet d’empêcher un tiers de disposer
de droits plus étendus pour effectuer des opérations que
l’utilisateur légitime ne souhaite pas effectuer.

Revendications

1. Méthode de contrôle d’accès à un type de services
spécifique parmi une pluralité de types de services
proposés par un fournisseur de services, cette mé-
thode comportant les étapes suivantes :

• introduction dans un dispositif d’authentifica-
tion de cet utilisateur, d’un code d’identification
personnel spécifique à cet utilisateur, ce code
d’identification personnel étant identique pour
au moins deux types de services distincts pro-
posés par le fournisseur de services;
• indication par ledit utilisateur dudit type de ser-
vices spécifique auquel l’accès est requis, cette
indication étant faite dans le dispositif d’authen-
tification;

cette méthode étant caractérisée en ce qu’elle
comporte en outre les étapes de :

• transformation dudit code d’identification per-
sonnel dans le dispositif d’authentification, de
façon dépendant au moins d’une fonction cryp-
tographique spécifique audit utilisateur et audit
type de services spécifique requis, cette fonc-
tion cryptographique étant mémorisée dans le
dispositif d’authentification;
• transmission du résultat de la transformation
dudit code d’identification personnel au fournis-
seur de services;
• authentification de l’utilisateur par le fournis-
seur de services, au moyen du résultat transmis
de ladite transformation;
• attribution ou refus d’attribution par le fournis-
seur de services, du droit d’accès audit type de
services spécifique requis en fonction du résul-
tat de l’authentification.

2. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1, caractérisée en ce que ladite fonction cryptogra-
phique comprend au moins une clé de chiffrement
et un algorithme de chiffrement et en ce que l’étape
de transformation du code d’identification personnel
de façon dépendante de la fonction cryptographique
comprend le chiffrement dudit code d’identification
personnel par cette fonction cryptographique.

3. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’elle comporte une étape
d’introduction, dans le dispositif d’authentification,
d’un "Challenge" reçu par le fournisseur de services,

et en ce que l’étape de transformation dudit code
d’identification personnel comporte une étape de
calcul d’une réponse dépendant au moins dudit code
d’identification personnel, de ladite fonction crypto-
graphique spécifique audit type de services spécifi-
que sélectionné par l’utilisateur et dudit "Challenge".

4. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1 ou 3, caractérisée en ce que le résultat de la trans-
formation contient une indication permettant au four-
nisseur de services de déterminer quel service spé-
cifique a été sélectionné par l’utilisateur.

5. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
4, caractérisée en ce que l’étape d’authentification
de l’utilisateur par le fournisseur de services com-
porte les étapes suivantes :

• lecture de l’indication permettant au fournis-
seur de services de déterminer quel type de ser-
vices spécifique a été sélectionné par l’utilisa-
teur;
• sélection le fournisseur de services de la fonc-
tion cryptographique spécifique audit utilisateur
et audit type de services spécifique;
• calcul par le fournisseur de services, de la
transformation dudit code d’identification per-
sonnel au moyen de la fonction cryptographique
sélectionnée;
• comparaison de la valeur calculée par le four-
nisseur de services et de la valeur reçue à partir
du dispositif d’authentification;
• autorisation d’accès audit type de services
spécifique si ces valeurs sont égales et refus de
l’accès si ces valeurs sont différentes.

6. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1 ou 3, caractérisée en ce qu’elle comporte les éta-
pes suivantes :

a) calcul par le fournisseur de services, de la
transformation dudit code d’identification per-
sonnel au moyen d’une première fonction cryp-
tographique spécifique audit utilisateur et audit
type de services spécifique;
b) comparaison de la valeur calculée par le four-
nisseur de services et de la valeur reçue à partir
du dispositif d’authentification;
c) autorisation d’accès audit type de services
spécifique si ces valeurs sont égales;

• si ces valeurs sont différentes, réitération
des étapes a) à c) en utilisant une fonction
cryptographique différente lors de chaque
itération;
• si aucunes des fonctions cryptographi-
ques spécifiques aux types de services pro-
posés par le fournisseur de services
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n’aboutit à une égalité, refus de l’accès aux
services du fournisseur de services.

7. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1 ou 3, caractérisée en ce qu’elle comporte les éta-
pes suivantes :

• calcul par le fournisseur de services, de la
transformation dudit code d’identification per-
sonnel au moyen des différentes fonctions cryp-
tographiques spécifiques audit utilisateur et
auxdits types de services proposés par ledit
fournisseur de services;
• comparaison des valeurs calculées par le four-
nisseur de services et de la valeur reçue à partir
du dispositif d’authentification;
• autorisation d’accès audit type de services
spécifique si la valeur reçue à partir du dispositif
d’authentification correspond à l’une des va-
leurs calculées par ledit fournisseur de services
et refus de l’accès aux services du fournisseur
de services si la valeur reçue à partir du dispositif
d’authentification ne correspond à aucune des
valeurs calculées par ledit fournisseur de servi-
ces.

8. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
3, caractérisée en ce que l’étape de transmission
du résultat de la transformation dudit code d’identi-
fication personnel au fournisseur de services com-
porte une étape de copie de la réponse au "Challen-
ge" sur un terminal connecté au fournisseur de ser-
vices.

9. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’un type de services com-
prend plusieurs services distincts.

10. Méthode de contrôle d’accès selon la revendication
1, caractérisée en ce qu’un type de services com-
prend un service.

11. Dispositif d’authentification pour le contrôle d’accès
à un type de services spécifique parmi une pluralité
de types de services proposés par un fournisseur de
services, ce dispositif comportant au moins un pro-
cesseur et une mémoire agencés pour mettre en
oeuvre au moins deux fonctions cryptographiques
distinctes, et une interface agencés pour sélection-
ner au moins un type de services parmi ladite plura-
lité de services.
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