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Une norme pour les applications multiservices sur carte
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Créée par l’ADCET
association entre acteurs
publics et privés pour le
développement des
transactions
électroniques dans les
territoires.
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Les membres au 31 janvier 2017
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Le contexte
Généralisation de la dématérialisation des services publics,
Développement des nouvelles technologies (carte sans
contact, Internet, téléphones mobiles NFC, etc.)
Fort développement de la carte à puce sans contact dans les
transports publics et les banques ,
Il est nécessaire de faire émerger un standard pour :
•
•
•
•

bâtir de nouvelles architectures techniques ouvertes et pérennes,
élaborer une offre de services complète et sécurisée,
assurer la compatibilité des différents composants des systèmes,
affranchir les collectivités de systèmes propriétaires difficiles et
coûteux à maintenir.

C’est dans ce but que l’ADCET a créé en 2012 un groupe de
4 travail sur une norme pour les Applications Multiservices
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Les services cibles

Cette norme permet la gestion de tout type de service, en
particulier dans le cas des applications de type carte ville
(ou « CVQ », carte de vie quotidienne) ou dans le monde
universitaire.
À titre d’exemple, les domaines métier qui apparaissent le
plus fréquemment lors des études de besoins sont :
•
•
•
•
•
5

périscolaire et petite enfance, équipements sports et loisirs,
Culture et tourisme
stationnement, fidélité au commerce de centre-ville.
Contrôle d’accès physique et logique
Transport public en mode ABT
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Une norme fondée sur Calypso
Le standard Calypso est utilisé par les réseaux de transport public en
France et ailleurs dans le monde.
L’organisation des données du standard Calypso répond aux besoins
identifiés et elle est compatible avec les cartes et les téléphones
mobiles.
Calypso a été retenu par l'AFIMB et le GART comme Application
Billettique Commune.
L'applet Calypso pour téléphones mobiles existe et a été certifiée par les
opérateurs de téléphonie.
Le niveau de sécurité est prouvé, l'évolutivité et la pérennité sont
assurées par l’association internationale qui regroupe les utilisateurs
de Calypso : CNA (Calypso Networks Association).
Il existe une offre industrielle variée et pérenne autour de Calypso tant
au niveau des équipements de lecture et de validation que des
services nécessaires à son utilisation.
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L’AMG et la CNIL
L’AMG respecte les préconisations de la CNIL: un même
identifiant ne peut être utilisé pour des services de
secteurs d’activité différents,

7

Numéro
1
2
3

Secteur d’activité CNIL
Fiscalité
Travail et social
Santé

4
5

Transports
État civil et citoyenneté
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Relations avec les élus
Prestations scolaires et périscolaires, activités sportives et
socioculturelles

8

Économie et urbanisme

9

Polices spéciales et voirie

10

Relations avec les usagers
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Principales données possibles d’une AMG
Données propres à l’application et au support hôte
AID

Données globales
Référence de
périmètre de service

Numéro de série

Date d’émission

Données du porteur
Date de naissance

Nom et prénom

Photographie

Identifiants prédéfinis
Identifiant prédéfini du secteur d’activité 1

Paramètres communs

Identifiant prédéfini du secteur d’activité 2

Identifiant prédéfini du secteur d’activité 3
Signature

Identifiant prédéfini du secteur d’activité N

Identifiants personnalisés
Identifiant personnalisé 1

Identifiant personnalisé N
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Contrats

Journaux

Contrat 1

Journal 1

???

???

Contrat N

Journal N
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IDENTIFIANT DE PERIMETRE DE SERVICE
(SERVICE SCOPE ID)
Chaque AMG est prévue pour un certain domaine ou
périmètre d’acceptation : le « périmètre de services » (ou
« service scope »).
Ce périmètre est identifié par une référence unique,
enregistrée par l’ADCET,
Cette référence est présente dans les données globales de
l’application, dans les identifiants prédéfinis, et, lorsque
cela est possible, dans l’identifiant de l’application (AID).
Le terminal d’un opérateur de services peut ainsi
déterminer si un support est éligible au service fourni.
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Les identifiants prédéfinis
Chaque identifiant est propre à un secteur de services (dont les secteurs d’activités CNIL).
Chaque valeur d’identifiant étant unique parmi toutes les AMG de son périmètre de
service, ces valeurs permettent l’identification du support hôte de l’AMG de façon
indépendante pour chaque secteur.
Pour répondre à des besoins spécifiques
Identifiants prédéfinis (Predefined IDs)
l’ADCET a défini plusieurs autres secteurs,
Référence
d’émetteur

Version de
structure

Date de début de validité

Numéro Secteur d’activité ADCET

Référence de
périmètre de service

Référence de
clé de signature

Nombre
d’identifiants
prédéfinis

Référence de
secteur
d’activité 1

Référence
d’émetteur

Valeur d’identifiant prédéfini pour le secteur 1

Référence de
secteur
d’activité 2

Référence
d’émetteur

Valeur d’identifiant prédéfini pour le secteur 2

Référence
d’émetteur

Valeur d’identifiant prédéfini pour le secteur N

Signature
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Services aux agents (carte agent)
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Restauration étudiante et accès aux locaux et
services réservés aux étudiants
(bibliothèques, résidences étudiantes, salles
informatiques, etc.)
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Fidélité et commerce

14 - 35 Réservés pour une définition commune par
l’AMG

●
●
●
Référence de
secteur
d’activité N
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36 61439

Libres pour définir des services spécifiques

61440 - Réservés pour l’AMG
65535
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Types d’AMG

Les caractéristiques des structures de données AMG sont communes à
toutes les AMG.
Pour tous les supports nouvellement émis, il est recommandé d’utiliser
une structure de fichier AMG commune mais il est possible d’utiliser une
AMG spécifique avec un jeu de clés spécifique.
Pour utiliser des supports existants, il est possible d’émettre une AMG
dans une application hôte ayant une structure de fichiers particulière.
Type
d’AMG

Nom de l’application
(AID)

Structure de fichiers Jeu de clés

AMG
commune

Commun (unique)

Commune (avec
variantes)

Commun
(unique)

Commune ou

Commun13/03/2017
ou

Spécifique :
11
AMG

– différent de l’AID
commun,

Les différents niveaux de sécurité de la
norme XP P99-508
Aucune authentification : pas de vérification de la signature
publique, ni d'authentification du support.
Authentification statique seulement : vérification de la
signature publique mais pas d'authentification du
support.
Authentification complète: vérification de la signature
publique et authentification dynamique du support par
session sécurisée (avec des SAM) .
C'est à chaque opérateur/fournisseur de service de choisir
le niveau qui lui convient, en fonction des coûts et des
risques.
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Toutes les informations disponibles en
ligne
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l’ADCET et la norme AMG

L’ADCET tient un registre des émetteurs d’identifiants et des
identifiants de périmètre de services afin d’en garantir
l’unicité.
L’ADCET a généré, conserve et prend soin des clés de l’AMG
commune
L’ADCET met ces clés à disposition des émetteurs.
L’ADCET gère une FAQ
L’ADCET peut fournir des cartes de test de l’AMG commune
L’ADCET propose des webinaires de formation
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AMG: norme XP P99-508 déjà une
réalité
Un groupe de travail au sein du CN03 assure la gestion
administrative de la norme
Rennes Métropole puis Bordeaux Métropole ont lancé des
projets
D’autres territoires ont annoncé leur volonté d’utiliser la
norme: Lille, Lyon, la Normandie, Amiens Métropole, le
grand Poitiers…pour la diffusion d’un support unique qui
permettent d’accéder aux services de la vie quotidienne et
aux transports publics
Les industriels et prestataires de services intègrent la norme:
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• Fabricants de cartes : Gemalto, Watchdata, ASK, Safran et OT …
• Fournisseurs de terminaux: Eurarfid, Idcapt
• Fournisseurs de services: Wizway, Soprasteria, Otipass
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