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Condensé  

SuisseTrustIAM permet d’échanger des identités numériques de manière simple, au-delà 

des limites des entreprises, afin de simplifier les processus d’affaires. SuisseTrustIAM est 

une infrastructure générique de transmission pouvant servir de base à la représentation des 

Fédérations d’identités et solutions IAM. 

Ce document décrit les exigences et les recommandations relatives à l’implémentation d’un 

environnement SuisseTrustIAM au moyen de protocoles SAML 2.0. L’accent y est mis sur la 

compatibilité, la transparence et l’interopérabilité entre les composants STIAM.  

La règle relative à une technologie normalisée avec peu d’options devrait permettre 

d’intégrer les applications (les destinataires STIAM avec leurs ressources) dans une com-

munauté STIAM de manière simple, rapide et sans trop d’effort.  

Une série de documents supplémentaires a été élaborée dans le cadre de la spécification de 

SuisseTrustIAM. Ce document décrit une mise en œuvre simplifiée des concepts tirés de la 

norme eCH-0167‚ architecture technique et processus SuisseTrustIAM’ avec SAML 2.0. 
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Statut du document  

Annulé: Le document a été retiré de eCH. Il ne doit plus être utilisé. 

Notation 

Les mots clé DOIT (MUST), NE DOIT PAS (MUST NOT), REQUIS (REQUIRED), DEVRAIT 
(SHOULD), NE DEVRAIT PAS (SHOULD NOT), RECOMMANDÉ (RECOMMENDED), 
PEUT (MAY) et FACULTATIF dans ce document doivent être interprétés selon la description 
faite dans la RFC IETF 2119. (IETF, 1997) 

Les préfixes figurant dans le présent document référencent les espaces de nom XML sui-
vants: 

Préfixe Espace de nom XML 

saml: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion 

samlp: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol 

md: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata 

ds: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

hoksso: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser 

Tableau 1: Préfixes et espaces de nom XML référencés 
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1 Introduction   

Remarque linguistique: dans un souci d’améliorer la lisibilité, les désignations personnelles 

sont utilisées uniquement dans la forme masculine ou féminine. Ces formulations couvrent 

automatiquement l’autre genre. 

1.1 Classification 

La norme eCH-0107 (eCH, 2013) couvre les concepts pour les solutions IAM fédérées et do-

cuments auxiliaires complémentaires.  

Outre les concepts de fédération, les documents auxiliaires mettent à disposition des infor-

mations complémentaires. Les modèles de qualité et de maturité représentés sont des 

exemples de documents auxiliaires et ne sont pas exhaustifs.  

La norme eCH-0167 (eCH, 2014) décrit un concept de solution IAM pour la préparation 

d’une infrastructure de transmission entre organisations, qui est décrite dans la norme eCH-

0168 (eCH, 2014) sous forme détaillée, mais en grande partie indépendante de la technolo-

gie. 

 

Figure 1: Classification de la norme eCH-0174 

La présente norme eCH-0174 trouve sa place dans la hiérarchie des documents de solutions 

IAM fédérées en tant que proposition d’implémentation de l’architecture STIAM technique et 

repose ainsi sur le document eCH-0168 déjà publié (eCH, 2014).  

1.2 Objectif du document 

Ce document décrit les exigences et les recommandations pour l’implémentation d’un envi-

ronnement SuisseTrustIAM au moyen de protocoles SAML 2.0.  

SuisseTrustIAM décrit un système IAM global, qui repose sur une architecture Hub-’n’-Spoke 

et a pour principal objectif de concevoir de manière aussi simple que possible la connexion 

des applications (ressources d’un Relying Party) au sein d’un groupement IAM. Un Relying 

Party (partie de confiance) (destinataire STIAM) peut ainsi se procurer de manière simple 

des informations relatives à l’identité d’un utilisateur final auprès d’une instance digne de 

confiance (Identity Hub, STIAM-Hub). En règle générale, les informations nécessaires con-

cernant l’utilisateur proviennent à cet égard de différentes sources, sont compilées par le 
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STIAM-Hub et transmises comme un ensemble sous forme d’Assertion au destinataire 

STIAM requérant. Cette Assertion peut être utilisée par le destinataire STIAM afin de gérer 

localement les droits d’accès de l’utilisateur final.  

Le présent document doit permettre de fortement limiter les vastes possibilités 

d’architectures IAM, telles que décrites dans la norme eCH-0168 (eCH, 2014) . La priorité y 

est non pas de fournir une multiplicité d’options envisageables, mais au contraire d’offrir un 

degré aussi élevé que possible de compatibilité, de transparence et d’interopérabilité entre 

les composants. Le but étant de simplifier et d’accélérer l’intégration des composants péri-

phériques sur la base d’une technologie standardisée.  

1.3 Structure du document  

Le chapitre 2Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. décrit les exigences i

mposées aux des différents composants STIAM pour la période de définition et pour la pé-

riode d’exécution, qui sont nécessaires à une implémentation de SAML V2.0. 

Le chapitre 3 décrit les différents services SAML, qui doivent être mis à disposition par les 

composants STIAM, ainsi que les interactions entre ces services. 

Le chapitre 4 documente de manière détaillée les protocoles et leurs contenus pour la pé-

riode d’exécution et de définition.  

Les composants (destinataire STIAM, STIAM-IdP et expéditeur STIAM), ressources et attri-

buts sont définis sur le STIAM-Hub via un portail de configuration. Le chapitre 5 décrit, de 

manière standardisée en tant que métadonnées SAML, les informations des composants 

STIAM nécessaires à une implémentation SAML 2.0. 

Le chapitre 6 présente au moyen d’exemples (avec description détaillée) la forme concrète 

des messages SAML 2.0 entre les différents composants STIAM. L’interopérabilité et la 

compatibilité entre les différents composants doivent ainsi s’en trouver renforcées. 

Le chapitre 7 expose les extensions et les cas spéciaux, qui peuvent être représentées par 

la mise en œuvre décrite, mais ne sont pas directement visibles. 

1.4 Délimitation  

Dans le présent document, il a été délibérément décidé de ne pas édicter de règles relatives 

à la mise en œuvre des différents composants. Ce document n’a pas vocation à définir à 

quel point les fonctions internes des différents composants doivent paraître concrètes. Offrir 

un niveau aussi élevé que possible de normalisation concernant l’interaction et la communi-

cation entre le STIAM-Hub et les composants périphériques destinataire STIAM (Relying 

Party), Identity Provider et expéditeur STIAM (Attribute Authority), basés sur SAML 2.0, reste 

la principale priorité. 

 

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
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2 Exigence 

Ce document décrit une implémentation STIAM avec SAML 2.0  (OASIS), qui suffit aux res-

trictions suffisantes conformément à la norme eCH-0168 (eCH, 2014): 

1. Seules sont décrites les fonctionnalités minimales requises pour une solution STIAM 

opérationnelle avec SAML 2.0, c.à.d. toutes les exigences facultatives et les proto-

coles autres que SAML 2.0 Web Browser SSO Profile avec HTTP Binding (HTTP 

POST ou HTTP redirect) et SAML 2.0 Assertion Query/Request Profile ne sont pas 

pris en compte. 

2. Seuls les scénarios (SP-First) dont un Relying Party est à l’initiative sont décrits. Si 

des scénarios IdP-First sont certes également envisageables, ils ne sont pas «sup-

portés» (pas compatibles). 

3. Tous les composants STIAM font pleinement confiance au STIAM-Hub. Le STIAM-

Hub s’acquitte de ses tâches conformément aux polices définies et au Governance 

Framework (voir eCH-0169 (eCH-0169: SuisseTrustIAM-Geschäftsarchitektur, 2014)). 

C’est la raison pour laquelle la compatibilité avec l’Identity Relaying Mode (eCH, 

2014, S. 20 (Kap. 3.4.2)) et le cryptage End-To-End (eCH, 2014, S. 22 (Kap. 3.8)) 

n’est pas prise en compte. Les informations échangées (Assertions) entre le STIAM-

Hub et le destinataire STIAM ainsi qu’entre le STIAM-Hub et le STIAM-IdP/STIAM-AA 

devraient cependant être cryptées. 

4. Toutes les méta-informations des composants STIAM sont enregistrées dans la base 

de données centrale (Component-Management, Attribut-Management) du STIAM-

Hub. Elles se composent de métadonnées SAML (décrites au chapitre 5) ainsi que 

d’informations supplémentaires, telles que le QAA-Level, et sont mises à jour par les 

personnes qui y sont habilitées (OrgSysAdmin). 

5. L’expéditeur STIAM est sans maintien d’état et délègue l’authentification de 

l’utilisateur au STIAM-Hub. Dans un cas de figure normal, il a l’assurance qu’au mo-

ment de la demande d’attribut, l’utilisateur a été authentifié a effacer conformément 

aux directives et il ne procède pas lui-même à un autre contrôle. A titre facultatif, 

l’expéditeur STIAM peut toutefois exiger la remise d’une assertion d’authentification 

actuelle, valable de la part du STIAM-Hub (Extended Attribute Query).  

6. Le STIAM-Hub transmet les informations d’identité et d’attribut aux destinataires 

STIAM. Ces informations sont obtenues rapidement, vérifiées par le STIAM-Hub et 

peuvent être temporairement enregistrées à des fins d’agrégation, pour accroître la 

convivialité pour les utilisateurs ou pour des raisons de performance.    

7. Pour tous les attributs personnels, le User Consent (accord de l’utilisateur) DOIT tou-

jours être obtenu auprès du STIAM-Hub.1 Tous les attributs devraient être confirmés 

 

1 Conformément à la définition des «attributs proposés» (voir  [4], ou chapitre 4.1.1, p. 

27.),on établit une distinction entre attributs personnels (private) et publics (public). Dans le 

cas d’un IAM interne à une organisation (Enterprise-IAM), où les ressources et les données 

d’identité appartiennent à l’organisation, aucun User Consent n’est requis. 

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
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ensemble et les attributs publics ou internes à l’organisation devraient être indiqués. 

Le User Consent ne DEVRAIT être obtenu qu’une fois par le RP et renouvelé uni-

quement lorsque les jeux d’attributs subissent des modifications. 

Seuls sont décrits les fonctions et les messages pour l’intégration des STIAM-IdP, pour les-
quels des règles peuvent être établies 

1. « correspondantes » Les IdP externes, qui supportent SAML 2.0 (ex. SuisseID), doi-

vent être considérés individuellement. 

2. Le Single Logout DOIT être supporté par le STIAM-Hub et DEVRAIT l’être par les 
destinataires STIAM. 

2.1 Exigences générales à l’infrastructure de transmission 

Les exigences générales décrites dans eCH-0168 (eCH, 2014) chapitre 4, tableau 3 impo-

sées à l’infrastructure de transmission STIAM, sont valables également pour eCH-0174 sans 

exception. 

2.2 Exigences générales 

Le Tableau 2 décrit les exigences générales de communication et spécifiques à SAML 2.0 
imposées au système global. 

Exigence Description Commentaire 

Transfert de 
données 

Le transfert de données complet entre tous 
les composants dans le groupement STIAM 
DOIT être sécurisé au moyen de TLS. 

Tous les composants 
STIAM connectés utilisent 
des certificats TLS, émis 
par un CSP reconnu. 

Synchroni-
sation du 

temps 

Un composant dans le groupement STIAM, 
qui émet et consomme des messages 
SAML, DOIT synchroniser ses réglages ho-
raires avec les serveurs de temps homolo-
gués 

Synchronisation via NTP. 

Conformité 

Toutes les normes utilisées (SAML 2.0, 
HTTP etc.) DOIVENT être appliquées  

conformément aux spécifications. 

 

Sécurité et 

confiance 

Un composant dans le groupement STIAM 

DOIT signer les messages SAML qu’il émet 

et les Assertions éventuellement contenues. 

Les Assertions DEVRAIENT être chiffrées. 

Concernant les messages SAML reçus, 

l’authenticité et l’intégrité du message et 

des Assertions contenus DOIVENT être 

contrôlées au moyen des signatures. 

 

Tableau 2: Exigences générales  

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
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2.3 Destinataire STIAM 

Les Tableau 3 et Tableau 4 répertorient les fonctions nécessaires d’un destinataire STIAM. 

Fonctions pour la période de définition: 

Fonction Description Commentaire 

E-DZ-01 

Le destinataire STIAM DOIT se procurer au-
près d’un CA digne de confiance (STIAM-CSP) 
un certificat d’application STIAM (X.509) et 
l’installer pour ses services SAML. 

Voir services SAML in 
chapitre 3. 

E-DZ-02 

Le destinataire STIAM DOIT être enregistré 
dans le Component-Management (CM) du 
STIAM-Hub en tant que Relying Party.  

Voir eCH-0168 (eCH, 
2014). 

 

E-DZ-03 

Les ressources du destinataire STIAM 
DOIVENT être définies dans le CM du STIAM-
Hub. Un QAA-Level (selon eCH-0170 (eCH, 
2014)) DOIT être fixé pour chaque ressource. 
Les attributs demandés et leur qualité 
PEUVENT être indiqués. .  

 

E-DZ-04 

Le destinataire STIAM PEUT régler le type du 
NameID sur Persistent. 

Le STIAM-Hub renvoie 
par défaut un Transient-
NameID au destinataire 
STIAM. 

E-DZ-05 

Le destinataire STIAM PEUT prescrire, pour 
une ressource, un Identity Provider déterminé 
dans le CM. 

L’IdP sélectionné doit 
remplir le QAA-Level 
exigé pour cette res-
source (E-DZ-03). 

E-DZ-06 
Le destinataire STIAM PEUT définir dans le 
CM que les Assertions doivent être cryptées 
par le STIAM-Hub. 

 

Tableau 3: Fonctions du destinataire STIAM pour la période de définition  

Fonctions pour la période d’exécution: 

Fonction Description Commentaire 

E-LZ-01 

Le destinataire STIAM DOIT signer une Authenti-
cation Request adressée au STIAM-Hub avec 
son certificat d’application STIAM. 

Voir chapitre 6.1.2. 

La signature ne doit pas 
contenir le certificat du 
destinataire STIAM. 

E-LZ-02 

Le destinataire STIAM DOIT pouvoir valider la 
Response renvoyée par le STIAM-Hub - selon sa 
configuration dans le CM -  et l’interpréter dans 
son intégralité. 

 

E-LZ-03 
Le destinataire STIAM DOIT supporter le SAML 
2.0 Web Browser SSO-Profile avec HTTP-
Binding. 

 

E-LZ-04 Le destinataire STIAM DEVRAIT supporter les  

mailto:walter.stuedeli@ech.ch
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Fonction Description Commentaire 

SSO-Sessions, quand le Single Logout (SLO) de-
vrait être supporté dans le système global. 

E-LZ-05 

Si le destinataire STIAM a demandé le cryptage 

des Assertions, il DOIT pouvoir les traiter en con-

séquence. 

 

Voir E-DZ-06. 

Tableau 4: Fonctions du destinataire STIAM pour la période d’exécution  

2.4 STIAM-IdP 

Les Tableau 5 et Tableau 6 répertorient les fonctions nécessaires pour un STIAM-IdP. 

Fonctions pour la période de définition: 

Fonction Description Commentaire 

I-DZ-01 

Le STIAM-IdP DOIT se procurer auprès d’un CA 
digne de confiance (STIAM-CSP) un certificat 
d’application STIAM et l’installer pour ses services 
SAML2. 

 

I-DZ-02 
Le STIAM-IdP DOIT être enregistré dans le Com-
ponent-Management (CM) du STIAM-Hub en tant 
qu’Identity Provider.  

Voir chapitre 5. 

I-DZ-03 
Le STIAM-IdP DOIT enregistrer un QAA-Level (se-
lon eCH-0170 (eCH, 2014)) pour son service 
d’authentification dans le CM du STIAM-Hub3. 

 

Tableau 5: Fonctions du STIAM-IdP pour la période de définition 

Fonctions pour la période d’exécution: 

Fonction Description Commentaire 

I-LZ-01 
Le STIAM-IdP DOIT supporter le SAML 2.0 Web 
Browser SSO-Profile avec HTTP-Binding. 

 

I-LZ-02 

Le STIAM-IdP DOIT signer l’Authentication Res-
ponse adressée au STIAM-Hub et l’Assertion 
qu’elle contient, chacune avec son certificat 
d’application STIAM. 

 

I-LZ-03 
Le STIAM-IdP DOIT indiquer le degré d'authentifi-
cation utilisé par l’utilisateur (QAA-Level seloneCH-
0170 (eCH, 2014)) dans l’Authentication Assertion.  

Voir chapitre 6.1.4. 

 

2 Un certificat reconnu dans la STIAM-Community, habituellement un certificat X.509, qui a 

été délivré par le STIAM-CSP. 

3 Le QAA-Level des STIAM-IdP est un résultat du processus de gouvernance dans la 

STIAM-Community. Il n’est en aucun cas auto-déclaré et doit être rédigé par la Community. 
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Fonction Description Commentaire 

I-LZ-04 

Dans sa SAML-Response, le STIAM-IdP DOIT tou-
jours renvoyer au STIAM-Hub le même identifica-
teur unique à chaque utilisateur en tant que Na-
meID. 

Voir chapitre 6.1.4. 

I-LZ-05 
Le STIAM-IdP DOIT supporter le Linking Protocol 
pour l’enregistrement par l’utilisateur  

Voir chapitre 0. 

 

Tableau 6: Fonctions du STIAM-IdP pour la période d’exécution 

2.5 Expéditeur STIAM 

Les Tableau 7 et Tableau 8 répertorient les fonctions nécessaires d’un expéditeur STIAM. 

Fonctions pour la période de définition: 

Fonction Description Commentaire 

S-DZ-01 

L’expéditeur STIAM DOIT se procurer auprès d’un 
CA digne de confiance (STIAM-CSP) un certificat 
d’application STIAM et l’installer pour ses services 
SAML. 

 

S-DZ-02 
L’expéditeur STIAM DOIT être enregistré dans le 
Component-Management (CM) du STIAM-Hub en 
tant qu’Attribute Authority. 

Voir chapitre 5. 

S-DZ-03 

Les attributs proposés par l’expéditeur STIAM 
DOIVENT être définis en indiquant la qualité selon 
eCH-0171 (eCH) dans le CM du STIAM-Hub. Pour 
chaque attribut, un niveau de qualité minimale 
(QAA-Level selon eCH-0170 (eCH, 2014)) doit être 
indiqué pour l’identification du sujet. 

 

S-DZ-04 
Pour un Attribut, l’expéditeur STIAM PEUT en outre 
prescrire l’authentification de l’utilisateur auprès 
d’un Identity Provider particulier. 

 

S-DZ-05 
L’expéditeur STIAM PEUT délimiter, dans le CM, 
l’utilisation d’un attribut pour un groupe particulier 
de fournisseurs de solutions (domaine4). 

 

S-DZ-06 

L’expéditeur STIAM PEUT indiquer dans le CM si à 
des fins de traçabilité, il attend une Extended Attri-
bute Query avec une Authentication Assertion va-
lide de l’IdP authentifiant.5 

Sans cette option, le 
STIAM-Hub envoie une 
Attribute Query sans 
Authentication 

 

4 Un groupe limité de bénéficiaires et de fournisseurs d’informations, qui partagent un jeu 

particulier d’attributs et une politique commune, peut être considéré comme un domaine 

(sous-fédération) (voir définition dans eCH-0168 [4]). 

5 Si l’expéditeur STIAM veut lui-même contrôler les Authentication Assertions émises à 

l’origine par l’IdP authentifiant, il doit disposer des métadonnées de l’IdP correspondant. Il 
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Fonction Description Commentaire 

Assertion. 

Voir chapitre 4.1.1. 

Tableau 7: Fonctions de l’expéditeur STIAM pour la période de définition 

Fonctions pour la période d’exécution:  

Fonction Description Commentaire 

S-LZ-01 
L’expéditeur STIAM contrôle l’Attribute Query du 
STIAM-Hub et livre les attributs demandés. 

 

S-LZ-02 

Si l’expéditeur STIAM reçoit du STIAM-Hub une 
Extended Attribute Query, il DOIT vérifier 
l’Authentication Assertion qu’elle contient, avant de 
livrer les attributs demandés. 

 

S-LZ-03 

Dans sa SAML-Response, l’expéditeur STIAM 
DOIT toujours renvoyer au STIAM-Hub le même 
identificateur unique à chaque utilisateur en tant 
que NameID. 

 

S-LZ-04 
L’expéditeur STIAM DOIT supporter le SAML 2.0 
Assertion Query/Request Profile. Il PEUT supporter 
le Web Browser SSO-Profile avec HTTP-Binding. 

 

S-LZ-05 

L’expéditeur STIAM DOIT signer l’Attribute Res-
ponse adressée au STIAM-Hub et l’Assertion 
qu’elle contient, chacune avec son certificat 
d’application STIAM. 

 

S-LZ-06 
L’expéditeur STIAM DOIT supporter les Standard 
Attribute Queries OU les Extended Attribute Que-
ries.  

Voir S-DZ-06 dans le 
Tableau 7. 

S-LZ-07 
L’expéditeur STIAM NE DOIT PAS obtenir l’User 
Consent de l’utilisateur. 

L’User Consent est tou-
jours à demander au-
près du STIAM-Hub. 

S-LZ-10 
L’expéditeur STIAM DOIT supporter l’AA-Linking 
Protocole.  

Voir chapitre 3.2.2. 

S-LZ-11 

L’expéditeur STIAM DOIT interpréter les attributs 
demandés par le STIAM-Hub et les représenter sur 
les attributs utilisés en interne. Il DOIT administrer 
les identités, auxquelles appartiennent les attributs. 

 

S-LZ-12 
L’expéditeur STIAM DEVRAIT préparer une fonc-
tionnalité pour l’inclusion/exclusion des identités 
qu’il gère à l’Identity-Federation (User Filtering). 

 

Tableau 8: Fonctions de l’expéditeur STIAM pour la période d’exécution 

 

incombe au STIAM-Hub de se procurer auprès de l’IdP une Authentication Assertion valide 

dans le temps et si nécessaire, faire au préalable authentifier de nouveau l’utilisateur. 
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2.6 STIAM-Hub 

Les Tableau 9 et Tableau 10 répertorient les fonctions nécessaires d’un STIAM-Hub. 

Fonctions pour la période de définition: 

Fonction Description Commentaire 

H-DZ-01 

Le STIAM-Hub DOIT se procurer auprès 
d’un CA digne de confiance (STIAM-
CSP) un certificat d’application STIAM 
(X.509) et l’installer pour ses services 
SAML. 

 

H-DZ-02 
Le STIAM-Hub DOIT être saisi dans son 
propre Component-Management (CM) 
avec ses services. 

Voir chapitre 5. 

H-DZ-03 
Le STIAM-Hub DOIT publier signées ses 
propres méta-informations sous forme de 
métadonnées SAML. 

 

H-DZ-04 

Le STIAM-Hub DOIT agréger et publier 
signées les méta-informations du STIAM-
IdP enregistrées sous forme de méta-
données SAML. 

 

H-DZ-05 

Le STIAM-Hub DOIT agréger et publier 
signées les méta-informations du SAML-
IdP externe sous forme de métadonnées 
SAML. 

 

H-DZ-06 
Le STIAM-Hub DOIT mettre à disposition 
un service pour l’administration des user 
accounts. 

 

H-DZ-07 

Le STIAM-Hub DOIT mettre à disposition  
des Linking Services pour la connexion 
de STIAM-IdP et d’expéditeur STIAM 
pour la gestion des utilisateurs. 

Voir chapitre 3.2.  

H-DZ-08 

Le STIAM-Hub DOIT mettre à disposition 
un service pour l’administration des don-
nées et autorisations d’organisation ainsi 
que leurs composants. 

Voir eCH-0168 (eCH, 2014), 
chapitre 7.4 et 7.5. 

H-DZ-09 

Le STIAM-Hub DOIT mettre à disposition 
un service pour la gestion des attributs 
(définition, mise à jour et publication des 
attributs). 

Voir eCH-0168 (eCH, 2014), 
chapitre 7.6. 

H-DZ-10 

Le STIAM-Hub DOIT consigner, avec 
possibilité de traçabilité, tous les proces-
sus administratifs relatifs à 
l’administration de l’organisation et des 
sujets.  

 

Tableau 9: Fonctions du STIAM-Hub pour la période de définition 

Fonctions pour la période d’exécution: 
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Fonction Description Kommentare 

H-LZ-01  

Le STIAM-Hub DOIT identifier clairement 
au moyen des Authentication Requests 
les destinataires STIAM requérants et la 
ressource demandée. 

 

H-LZ-02  

Le STIAM-Hub DOIT proposer au sujet 
une liste de sélections d’IdP possibles en 
fonction du niveau QAA dans la définition 
des ressources, ou le rediriger directe-
ment vers l’unique IdP possible (Discove-
ry Service). 

 

H-LZ-03  

Le STIAM-Hub DOIT supporter le SAML 
2.0 Web Browser SSO-Profile avec 
HTTP Binding et le SAML 2.0 Assertion 
Query/Request Profile. 

 

H-LZ-04  

Le STIAM-Hub DOIT assumer, pour la 
période d’exécution, la fonction 
d’Authentication Proxies et d’Attribute 
Aggregator pour les destinataires STIAM 
(RP). 

 

H-LZ-05  

Le STIAM-Hub DOIT signer 
l’Authentication Response adressée au 
destinataire STIAM et l’Assertion qu’elle 
contient, chacune avec son certificat 
d’application STIAM. 

 

H-LZ-06  

Le STIAM-Hub DOIT crypter cette Asser-
tion dans une Authentication Response, 
lorsque le destinataire STIAM l’exige. Il 
DOIT alors également veiller à ce que les 
Assertions entre lui et l’IdP sélectionnée 
soit aussi cryptées. 

Voir E-DZ-06. 

H-LZ-07  

Le STIAM-Hub DOIT toujours se procu-
rer l’accord du sujet (User Consent) con-
cernant la publication d’attributs non pu-
blics.6 

 

H-LZ-08  
Le STIAM-Hub, en tant qu’Authentication 
Proxy, DOIT gérer une propre Session 
Handling pour utilisateurs authentifiés. 

Voir chapitre 2.7. 

H-LZ-09  

Le STIAM-Hub DOIT pouvoir émettre 
des identificateurs aléatoires rendus 
anonymes (Transient ID) par rapport à 
un destinataire STIAM. 

 

 

6 Il est stipulé dans la définition des attributs proposés si un User Consent est nécessaire 

pour un attribut ou si le STIAM-Hub doit se le procurer.  
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Fonction Description Kommentare 

H-LZ-10  

Le STIAM-Hub DOIT pouvoir émettre 
des identificateurs spécifiques au RP  
rendus anonymes (Persistent ID) par 
rapport à un destinataire STIAM. 

 

H-LZ-11  Le STIAM-Hub DOIT supporter le Single 
Logout. 

 

H-LZ-12  

Le STIAM-Hub DOIT consigner, à des 
fins de traçabilité, toutes les démarches 
de communication dans le cadre de la 
transmission des authentifications et des 
attributs. 

 

Tableau 10: Fonctions du STIAM-Hub pour la période d’exécution 

2.7 Session Handling 

Les informations sur les identités et les attributs transmises par le STIAM-Hub au destina-

taire STIAM sont immédiatement récupérées auprès des sources compétentes et vérifiées 

par le STIAM-Hub lui-même. Par principe, le STIAM-Hub ne sauvegarde alors aucune infor-

mation sur les identités ou les attributs de manière durable, mais il peut, pour la période 

d’exécution, enregistrer temporairement des informations sur les identités et les attributs d’un 

sujet à des fins d’agrégation pour la durée d’une requête ou pour le contrôle des sessions 

(SSO). 

Le STIAM-Hub créé une Authentication Assertion de la même durée que l’Authentication As-

sertion reçue de l’IdP et délivre un Session Cookie correspondant.  

Le destinataire STIAM décide, à sa discrétion, comment il gère l’Authentication Assertion re-

çue et combien de temps durent ses sessions utilisateur. 

Session Refreshing 

Lorsque sa session utilisateur local expire, le destinataire STIAM peut envoyer une nouvelle 

Authentication Request au STIAM-Hub (Session Refreshing). Le STIAM-Hub établit à cet 

égard une distinction entre les cas suivants au moyen du Session-Cookie: 

1. Aucune SSO-Session active au niveau du Hub 

Si la session au niveau du STIAM-Hub a expirée, le STIAM-Hub présente à l’utilisateur la 

liste des IdP possibles, qui sont définies pour le destinataire STIAM, et procède comme 

dans le cas d’une Authentication Request initiale. 

2. SSO-Session active au niveau du STIAM-Hub 

2.1. Session active avec un QAA-Level identique ou supérieur 

S’il existe au niveau du STIAM-Hub un session active avec un QAA-Level requis ou 

supérieur, le STIAM-Hub renvoie une Authentication Response normale avec une 

Authentication Assertion, sans une nouvelle authentification de l’utilisateur. La validi-

té de l’Authentication Assertion correspond à la durée restante de la session active. 
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2.2. Session active avec un QAA-Level trop faible (Step-Up-Authentification) 

Une SSO-Session est active au niveau du STIAM-Hub, mais le QAA-Level de 

l’authentification existante n’est pas suffisant. Dans ce cas, le STIAM-Hub présente à 

l’utilisateur la liste des IdP possibles, qui ont été définis pour le destinataire STIAM, 

et procède comme dans le cas d’une Authentication Request initiale. 

Plusieurs destinataires STIAM 

Si l’utilisateur utilise uniquement un autre destinataire STIAM depuis son navigateur (user 

agent), ce destinataire STIAM envoie tout d’abord, comme à l’accoutumée, une Authentica-

tion Request au STIAM-Hub. Ce dernier peut décider, comme pour en cas de Session Re-

freshing, au moyen d’un Session-Cookie, si une SSO-Session active avec un QAA-Level suf-

fisant existe bien. Si c’est le cas, le STIAM-Hub renvoie une Authentication Assertion dont al 

validité correspond à la durée restante de la session. 

Faute de SSO-Session active au niveau du Hub pour cet utilisateur, le protocole se déroule 

normalement et l’utilisateur doit s’authentifier à un IdP adapté. 

C’est également le cas lorsque l’utilisateur utilise un autre User Agent (navigateur). 

Informations sur les attributs 

Les informations sur les attributs peuvent être stockées de manière intermédiaire avec les 

informations sur les Session au niveau du STIAM-Hub pour la période d’exécution. La validi-

té de l’Attribute Assertion délivrée par le STIAM-Hub correspond alors à la validité de la Ses-

sion avec le QAA-Level requis ou la validité maximale de l’Attribut Assertion d’origine de 

l’expéditeur STIAM. 
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3 SAML-Services 

Les SAML-Services, qui doivent ou devraient être supportés par les différents composants 

STIAM, afin d’implémenter les protocoles décrits dans ce document (période de définition et 

d’exécution), sont décrits ci-après. 

Les SAML-Profiles (OASIS, 2005) (Web Browser SSO, Single Logout et Assertion Que-

ry/Request) définissent les services suivants: 

• Single Sign-On Service (SSO): le SSO Service décrit un point final du protocole 
SAML, qui reçoit une Authentication Request. 
 

• Assertion Consumer Service (ACS): l’Assertion Consumer Service décrit un point 
final du protocole SAML, qui reçoit la réponse (<samlp:Response>) à une Authen-

tication Request (<samlp:AuthnRequest>) ou à une demande d’attribut (<sa-

mlp:AttributeQuery>). 

 

• Attribute Service (AS): l’Attribute Service décrit un point final du protocole SAML, 
qui reçoit une demande d’attribut (<samlp:AttributeQuery>).  

 

• Single Logout Service (SLO): le Single Logout Service décrit un point final du pro-
tocole SAML, qui reçoit les messages < samlp:LogoutRequest> ou <sa-

mlp:LogoutResponse>. Les mêmes SLO Services ou un autre peuvent être utili-

sés pour la réception des requêtes ou des réponses. 
 

Le Tableau 11 présente une vue d’ensemble des SAML-Services qui doivent ou devraient 

être implémentés et par quels composants STIAM. 

 
SAML-Service 

SSO ACS AS SLO 

Composants 
STIAM 

STIAM-Hub DOIT DOIT -7 DOIT 

STIAM-IdP DOIT - - PEUT8 

Expéditeur STIAM DOIT9 PEUT10 DOIT - 

Destinataire 
STIAM 

- DOIT - DEVRAIT 

Tableau 11: Affectation des composants STIAM aux SAML-Services 

 

7 Afin d’accroître l’interopérabilité de l’Identity Federation, l’AS pour le STIAM-Hub n’est pas 

pris en compte. Le destinataire STIAM (RP) ne doit alors plus supporter que l’Authentication 

Request. 

8 Si un STIAM-IdP peut soutenir un SLO, il ne peut en aucun cas initier un SLO. 

9 L’expéditeur STIAM doit également proposer un SSO Service pour soutenir l’AA-Linking. 

10 L’expéditeur STIAM n’a alors plus besoin que d‘un ACS, lorsqu’il veut faire authentifier 
l’utilisateur en externe auprès de l’AA-Linking. 
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3.1 Pour la période d’exécution 

L’interaction des SAML-Services et des composants STIAM pour la période d’exécution est 

décrite dans la suite du document. 

3.1.1 Authentification avec et sans demande d’attribut 

La Figure 2 présente comment un destinataire STIAM (Relying Party) envoie une Authentica-
tion Request (1) au SSO-Service (SSO) du STIAM-Hub. Celui-ci agit comme Proxy et envoie 
une nouvelle Request (2) au SSO du STIAM-IdP authentifiant. Ce dernier authentifie le sujet, 
génère une Response et la renvoie à l’ACS du STIAM-Hub (3).  

SANS demande d’attribut: 

Le STIAM-Hub valide la Response du STIAM-IdP et génère une nouvelle Response, qu’il 
renvoie au destinataire STIAM (RP) requérant (6). Les étapes 4 et 5 sont supprimées. 

AVEC demande d’attribut: 

Une fois que le SSO de l’Identity Hub connaît l’identité du sujet, il peut la transmettre à un 
expéditeur STIAM (AA) pour envoyer ensuite une demande d’attribut (4) au service d’attribut. 
Le fournisseur d’attributs renvoie les informations souhaitées sur les attributs (5) au Hub, qui 
les agrège et les renvoie au destinataire STIAM (RP) requérant (6).  

Il est également possible de cette manière d’interroger plusieurs expéditeurs STIAM. Le 
STIAM-Hub peut envoyer en parallèle les Attribute Queries correspondants puis agréger les 
réponses. 

STIAM-Hub

STIAM-receiver

STIAM-IdP
SSO

ACS

ACS

SSO

1

6

2

3

STIAM-sender

AS
5

4

 

Figure 2: Interaction des SAML-Services dans le cas d’une Authentication Request 

La décision de savoir si l’Authentication Request est exécutée avec ou sans demande 

d’attribut, dépend de la configuration du destinataire STIAM et de ses ressources dans la 

base de données (CM) du STIAM-Hub respectivement dans les métadonnées. 

Toutes les exigences du destinataire STIAM pouvant être couvertes par une Authentication 

Request et les configurations correspondantes relatives aux attributs, il n’est pas nécessaire 

que le destinataire STIAM supporte également les Attribute Queries relatives à une demande 

d’attribut. Si une ressource – après une Authentication Request réussie de l’expéditeur 
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STIAM – devait encore avoir besoin d’attributs supplémentaires sur l’utilisateur, le destina-

taire STIAM pourrait envoyer une Authentication Request supplémentaire en indiquant la 

ressource. En pareil cas, le STIAM-Hub vérifie si une nouvelle authentification, dans cer-

taines circonstances, avec un QAA-Level plus élevé est nécessaire et l’effectue le cas 

échéant. Les exigences fonctionnelles imposées au destinataire STIAM s’en trouvent ainsi 

fortement simplifiée et l’interopérabilité du système global accrue. 

Relay-State 

Dans SAML 2.0, le destinataire STIAM utilise un paramètre Relay-State pour pouvoir restau-

rer l’URL d’application d’origine, qui a été consultée par l’utilisateur. Dans le cas d’un dérou-

lement de protocole Web-SSO à l’initiative d’un Relying-Party, celui-ci enregistre en règle 

générale les URL consultées et place le nom du cookie dans le Relay-State de sa requête 

auprès de l’IdP.  

Le comportement suivant doit être compatible avec le STIAM-Hub: quand le paramètre Re-

lay-State est utilisé dans une Authentication Request d’un destinataire STIAM, le STIAM-Hub 

doit alors à nouveau renvoyer ce paramètre dans sa Response. 

3.1.2 Single Logout 

Le Single Logout (SLO) permet à un utilisateur dans un domaine STIAM de fermer, d’un seul 

clic, toutes les sessions créées pour lui. Dans le cas de STIAM, cette fonctionnalité est un 

service supplémentaire important, car un utilisateur peut simplement créer plusieurs ses-

sions pour différents destinataires STIAM, via le STIAM-Hub. Le SLO l’aide à fermer ces 

sessions de manière simple. 

L’utilisateur peut lancer le SLO soit depuis un destinataire STIAM11 (destinataire STIAM 1 

dans la Figure 3) ou soit depuis le STIAM-Hub.  

Dans le premier cas, le destinataire STIAM qui prend l’initiative envoie une Logout-Request 

(1) au STIAM-Hub, après qu’il a fermé la session d’utilisateur local. Le Hub identifie toutes 

les sessions appartenant à cet utilisateur auprès d’autres destinataires STIAM (destinataire 

STIAM 2 sur la Figure 3). Ceux-ci reçoivent en parallèle une Logout-Request (2), à laquelle 

ils doivent répondre par une Logout-Response (3), une fois la session d’utilisateurs fermée. 

Le Single-Logout est achevé lorsque le STIAM-Hub envoie une Logout-Response (4) au 

destinataire STIAM qui a pris l’initiative. 

Dans le cas d’un Single Logout à l’initiative d’un STIAM-Hub, les étapes 1 et 4 sont suppri-

mées.  

Si cela est souhaité et avec le soutien de la STIAM-IdP, une Logout-Request peut aussi être 

envoyée à un STIAM-IdP afin de fermer la session qui y est active. Ce faisait, il faut toutefois 

s’assurer que cette IdP n’est pas utilisée par d’autres STIAM-Communities ou Relying-

Parties externes. 

 

11 L’application doit, pour ce faire, mettre à la disposition de l’utilisateur un élément de com-

mande correspondant et l’informer que les sessions dans d’autres applications ont été fer-

mées elles aussi. 
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Figure 3: Interaction des SAML-Services dans le cas du Single Logout 

3.2 Pour la période de définition 

L’interaction des SAML-Services des composants STIAM pour la période de définition est 

décrite ci-dessous. 

3.2.1 IdP-Linking 

L’IdP-Linking permet à un utilisateur de saisir un STIAM-IdP de manière interactive dans son 

Link Table (voir Figure 4).  

Sur son site Web, le STIAM-Hub offre à un utilisateur la possibilité de sélectionner un IdP 

possible à partir d’une liste et de le créer un lien vers lui. L’utilisateur est redirigé du STIAM- 

Hub vers le SSO-Service du STIAM-IdP (1). L’utilisateur est authentifié par cette méthode 

qu’il connaît et utilise habituellement. Dans son Assertion, le STIAM-IdP renvoie au STIAM-

Hub un identificateur unique, non-transient de l’utilisateur (2). Le STIAM-Hub peut ainsi en-

registrer l’identificateur reçu dans le Link Table de l’utilisateur. 

Pour être compatible avec le protocole IdP-Linking, un STIAM-IdP ne doit implémenter au-

cune fonctionnalité supplémentaire, car une Authentication Request normale est utilisée (voir 

protocole IdP-Linking au chapitre 6.1.2, ainsi que l’exemple d’une Authentication Request au 

chapitre 6.1.2). 

Lors de la création et de la mise à jour des Identity Links, le Hub doit s’assurer que 

l’utilisateur ne puisse procéder à aucune modification du Link Table, sans s’être au préalable 

authentifié auprès de l’IdP vers lequel il a créé un lien et présentant le QAA-Level le plus 

élevé.12  

 

 

12 Si l’utilisateur veut apporter des modifications à son Link Table, il doit au préalable 

s’authentifier auprès de l’IdP vers lequel il a créé un lien et présentant le QAA-Level le plus 

élevé. Le Hub peut éventuellement demander également un E-mail ou un SMS de confirma-

tion. Si un utilisateur ne parvient pas à s’authentifier correctement, il ne lui reste plus qu’à 

contacter la hotline. 
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Figure 4: Interaction des SAML-Services dans le cas d’un IdP-Linking 

3.2.2 AA-Linking 

Dans le cas de l’AA-Linking, un utilisateur peut saisir, de manière interactive, un expéditeur 

STIAM (AA) dans son Link Table (voir Figure 5). Sur son site Web, le STIAM-Hub offre à 

l’utilisateur la possibilité de choisir un AA possible à partir d’une liste et de créer un lien vers 

lui.  

Concernant la création de liens, il existe deux possibilités distinctes sur le principe: 

• Création de lien au moyen de l’authentification 

et 

• Création de lien via un attribut identifiant. 

3.2.2.1 Création de lien au moyen de l’authentification 

L’utilisateur est authentifié par l’IdP interne de l’Attribute Authority (AA) grâce à la méthode 

qu’il connaît et qui est entrée dans les usages locaux.  

Variante 1 – IdP interne local 

L’utilisateur est authentifié par l’IdP interne de l’Attribute Authority (AA) grâce à la méthode 

qu’il connaît et qui est entrée dans les usages locaux.  

Variante 2 – STIAM-IdP externe 

L’expéditeur STIAM redirige l’Authentication Request via le navigateur de l’utilisateur vers un 

IdP approprié (2) L’utilisateur est authentifié par l’IdP sélectionné grâce à la méthode qu’il 

connaît et qui est entrée dans les usages locaux. L’IdP renvoie un Response Message signé 

numériquement (3), qui confirme l’identité de l’utilisateur. .  

Une fois l’authentification effectuée, l’expéditeur STIAM détermine l’identificateur de 

l’utilisateur et le transmet au STIAM-Hub (4) signé et pourvu d’un chronotimbre dans une Au-

thentication Assertion via le navigateur de l’utilisateur. Le STIAM-Hub peut ainsi enregistrer 

l’identificateur reçu dans le Link Table de l’utilisateur. 
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Figure 5: Interaction des SAML-Services dans le cas d’un IdP-Linking au moyen de 
l’authentification 

Variante 3 – STIAM-IdP externe via Hub 

L’expéditeur STIAM transmet l’Authentication Request au STIAM-Hub (2) via le navigateur 

de l’utilisateur. Le Hub transmet l’Authentication Request à un IdP approprié (3) et contrôle 

ainsi l’IdP à utiliser pour le Linking. L’utilisateur est authentifié par l’IdP au moyen de la mé-

thode connue de lui et d’usage au niveau local. L’IdP renvoie un Response Message (4) por-

tant une signature numérique, au Hub, qui la transmet à expéditeur STIAM (5).  

Une fois l’authentification réussie, l’expéditeur STIAM détermine l’identificateur local de 

l’utilisateur et le transmet signé au STIAM-Hub (6) et pourvu d’un chronotimbre dans une Au-

thentication Assertion via le navigateur de l’utilisateur. Le STIAM-Hub peut ainsi enregistrer 

l’identificateur reçu dans le Link Table de l’utilisateur. 

 

Figure 6: Interaction des SAML-Services dans le cas d’un AA-Linking au moyen de 

l’authentification via le Hub 

Les exigences imposées à une authentification de l’utilisateur avec un QAA-Level aussi éle-

vé que possible s’appliquent également lors de la création et de la mise à jour des Attribute 

Links. Le Hub doit s’assurer que l’utilisateur s’est authentifié au préalable avec son QAA-

Level le plus élevé pourvu d’un lien, avant d’autoriser la connexion ou la mise à jour de AA-

Links. 

3.2.2.2 Création de lien via un attribut identifiant 

Dans le cas d'un expéditeur STIAM qui est connecté via un attribut identifiant, c’est à dire via 

un identificateur défini en externe, il DOIT être indiqué dans la gestion des composants, quel 
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attribut avec quelle qualité devrait être utilisé pour la création du lien. On peut également in-

diquer directement un expéditeur STIAM, qui met cet attribut à disposition. 

Les créations de lien se déroulent ensuite selon les étapes suivantes: 

Etape Description  

1  • Si aucun expéditeur STIAM, qui prépare l’attribut, n’a été prescrit, 
le STIAM-Hub évalue quel expéditeur STIAM met l’attribut à dispo-
sition dans la qualité souhaitée et possède un AA-Link pour 
l’utilisateur (en cas de possibilités multiples, le choix est à 
l’appréciation de l’utilisateur). 

2  • Le STIAM-Hub vérifie si l’utilisateur a été authentifié avec une qua-
lité suffisamment élevée et procède, en cas de besoin, à une Step-
Up-Authentication. 

3  • Le STIAM-Hub envoie une Attribut-Query à l’expéditeur STIAM sé-
lectionné afin d’obtenir l’attribut. Si cela a fonctionné, le STIAM-Hub 
peut faire figurer cet attribut dans l’AA-Linking-Table en tant 
qu’identificateur pour le nouvel expéditeur STIAM. 

4  • L’intégration du nouvel expéditeur STIAM peut être testé à titre fa-
cultatif. 

 

3.2.3 RP-Linking 

En règle générale, une application dispose, avant l’intégration dans STIAM d’un Identity Ma-

nagement local, dans lequel sont enregistrés le nom d’utilisateur, les Credentials et les attri-

buts relatifs aux identités. Un Relying Party peut utiliser les informations enregistrées loca-

lement et relatives à un utilisateur même après une intégration dans STIAM et ne déléguer 

par ex. que l’authentification de l’utilisateur au STIAM-Hub. Il faut pour cela que les condi-

tions suivantes soient réunies: 

• Pour chaque Response, le STIAM-Hub doit envoyer au RP le même identificateur en 

tant que NameID, afin que celui-ci puisse procéder à un Identity-Mapping. Pour ce 

faire, le format NameID doit pouvoir être placé sur persistent dans la configuration 

du destinataire STIAM sur le STIAM-Hub.  

• Le Relying Party doit pouvoir associer les identités locales aux identités STIAM per-

sistantes (Identity Mapping).  

Le RP dispose de plusieurs façons d’établir des liens vers ces identités. Une possibilité de 

déroulement de protocole est ensuite décrite, comment via le  d’authentification avec Attri-

but-Aggregation, représenté par la Figure 8, un Identity Linking entre destinataire STIAM et 

STIAM-Hub reposant sur un paramètre Relay-State et une double connexion de l’utilisateur 

peut être réalisé.  

Etape Description  

1  • L’utilisateur se connecte comme d’habitude sur le site Web de 
l’application du Relying Party avec ses Credentials locaux 

2  • Le destinataire STIAM redirige l’utilisateur vers le STIAM-Hub afin 
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Etape Description  

de connecter l’identité STIAM. Le destinataire STIAM fournit au 
Hub la SessionID locale de l’utilisateur dans le RelayState. 

3  • L’utilisateur doit s’authentifier via le STIAM-Hub par rapport à un 
IdP adéquat. 

4  • Le STIAM-Hub calcule la Persistent-ID de l’utilisateur pour ce Re-
lying Party et renvoie une Authentication Response au destinataire 
STIAM. Le Hub enregistre la Persistent-ID générée avec la RP-ID 
dans le Link Table de l’utilisateur. 

5  • Le destinataire STIAM identifie la Response au moyen du para-
mètre RelayState et établit un lien vers la Persistent-ID avec l’ID 
local de l’utilisateur. 

6  • Dès lors, le Relying Party peut faire authentifier l’utilisateur par le 
STIAM-Hub et l’identifier au moyen de la Persistent-ID  

 

A titre alternatif, le Linking peut être effectué au moyen d’une valeur d’attribut existant de 

manière redondante. Dans ce cas de figure, l’utilisateur ne doit pas s’identifier au préalable 

auprès de l’application, un attribut doit être défini dans le CM pour le Relying Party, attribut 

que le Hub doit fournir pour le processus d’identification. Au moyen de la valeur d’attribut, le 

Relying Party peut ensuite identifier l’utilisateur localement et procéder à l’Identity-Mapping.  
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4 Protocoles 

4.1 Pour la période d’exécution 

4.1.1 Authentification sans demande d’attribut 

Le protocole pour l’authentification SANS demande d’attribut du sujet auprès du destinataire 

STIAM est décrit ci-après. Il repose sur le SAML Web Browser SSO Profile avec HTTP 

POST Binding. Les messages utilisés sont décrits en détail au chapitre 6.1.2 et complétés 

d’exemples. 

 

Figure 7: Protocole d’authentification 

 
 
Description de la figure 7: 

Etape Remarque  

1 • L’utilisateur souhaite accéder à une ressource. 

2  • Le destinataire STIAM (RP) envoie une <samlp:AuthnRequest> 

numériquement signée avec des indications concernant la Res-
source, à laquelle l’utilisateur veut accéder, pour le navigateur de 
l’utilisateur (Subject). La ressource dans <sa-

mlp:AuthnRequest> est identifiée via le <sa-
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Etape Remarque  

mlp:AttributeConsumingServiceIndex> (voir chapitre 

6.1.2).Si la ressource n’est pas indiquée, le Default s’applique13. 

• Le destinataire STIAM renvoie le <samlp:AuthnRequest> sous 

la forme d'une page HTML au navigateur de l’utilisateur. 

3  • Le navigateur envoie le <samlp:AuthnRequest> au 

<md:SingleSignOnService> du STIAM-Hub en tant message 

HTTP POST. 

4  • Le STIAM-Hub détermine le Relying Party (RP-ID) de l’expéditeur 
au moyen de l’élément <saml:Issuer> (contenu dans la Re-

quest) dans sa base de données (entrée <md:entityID>).  

• Le Hub vérifie la signature de la <samlp:AuthnRequest> au 

moyen du certificat X.509 du destinataire STIAM tiré de la base de 
données.14 

• Le Hub détermine au moyen de <sa-

mlp:AttributeConsumingServiceIndex> la ressource (RES-

ID) dans la base de données. 

5  • Le STIAM-Hub compile une liste de services d’authentification (IdP) 
possibles au moyen des ressources définition dans sa base de 
données. A cet égard, les scénarios suivants sont possibles en 
fonction des ressources définition: 
a) La ressource a prescrit un (ou plusieurs) IdP (IdP-ID), qui rem-

pli(ssen)t le QAA-Level défini. Sur son site Web, le STIAM-Hub 
montre à l’utilisateur les IdP prédéfinis pour la sélection ou le 
redirige directement vers l’unique IdP possible. 

b) La ressource a prescrit un niveau d’authentification souhaité 
(QAA-Level). Au moyen de cette valeur, le STIAM-Hub crée 
une liste des IdP envisagés et la soumet à l’utilisateur pour 
qu’il choisisse.. 

Il est possible de définir des règles générales supplémentaires 
concernant la sélection de l’IdP sur le STIAM-Hub, ex. sur la base 
de l’IP-Range ou de l’User Agent. 

6  • L’utilisateur sélectionne un Identity Provider au moyen des services 
d’authentification disponibles au choix (évalués au point 5). 

7  • Le STIAM-Hub créé une <samlp:AuthnRequest> destinée à 

l’Identity Provider sélectionné et la renvoie au Browser au format 
HTML. 

8  • Le navigateur envoie un message HTTP POST avec la <sa-

mlp:AuthnRequest> au SSO-Service de l’IdP. 

 

13 Afin qu’une Authentication Request sans demande d’attribut puisse être effectuée, la res-

source correspondante doit être configurée sans indiquer les attributs exigés dans le Com-

ponent-Management (conf. à un md:AttributeConsumingService sans attributs dans 

les métadonnées du destinataire STIAM). 

14 Si la vérification du destinataire STIAM échoue, le STIAM-Hub renvoie alors une Authenti-

cation Response avec l’erreur correspondante dans le <samlp:Status>. 
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Etape Remarque  

9  • L’IdP invite l’utilisateur à s’authentifier (Username/Password, PKI-
based, 2FA, etc.). 

10  • L’utilisateur s’authentifie auprès de l’Identity Provider. 

11  • L’IdP authentifie l’utilisateur.  

• Lorsque l’IdP se procure lui-même le consentement de l’utilisateur, 
ceci est mentionné dans la configuration de l’IdP du CM et le Hub 
ne se procure plus de consentement. 

• L’IdP génère alors une <samlp:Response>, qui contient un 

<saml:AuthnStatement> dans une <saml:Assertion>. 

• L’IdP doit signer numériquement la <samlp:Response> et la 

<saml:Assertion>. 

• L’IdP envoie ensuite sa Response au navigateur de l’utilisateur. 

12  • Le navigateur redirige la <samlp:Response> de l’IdP vers le 

STIAM-Hub dans un message HTTP POST. 

13  • Le STIAM-Hub peut déterminer le GUID de l’utilisateur au moyen 
de la <saml:NameID>, qui doit concorder avec l’IdP-Identifier du 

Link Table dans l’User Identifier Repository (UIR). Si l’IdP-Identifier 
est associé à plus d’un GUID, le Hub doit soumettre à l’utilisateur 
des Accounts concordants pour qu’il choisisse.15  

• En fonction de la configuration du destinataire STIAM, une Persis-
tent ID ou une Transient ID est générée à partir du GUID. 

14  • Le STIAM-Hub génère une <samlp:Response> avec une 

<saml:Assertion>, qui contient un <saml:AuthnStatement>.  

• Le STIAM-Hub doit signer numériquement la <samlp:Response> 

et la <saml:Assertion>. 

• Le Hub renvoie ensuite la <samlp:Response> au navigateur de 

l’utilisateur. 

15  • Le navigateur redirige la <samlp:Response> au destinataire 

STIAM (RP). 

16  • Le destinataire STIAM (RP) doit vérifier les signatures de la <sa-

mlp:Response> et la <saml:Assertion> et peut utiliser la ré-

ponse du STIAM-Hub pour la décision d’accès à la ressource. 

17  • Le destinataire STIAM (RP) refuse ou accorde l’accès à la res-
source au moyen de la Policy définie localement. 

Tableau 12: Etapes de protocole authentification 

  

 

15 Il doit être possible pour un utilisateur de gérer plusieurs Accounts dans SuisseTrustIAM et 

d’utiliser un même identifiant pour ces Accounts (ex.B. dans deux Accounts une seule et 

même SuisseID avec un n° SuisseID comme identifiant). 
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4.1.2 Authentification avec demande d’attribut 

Cette section décrit le protocole pour l’authentification AVEC demande d’attribut du sujet par 

le Relying Party. Ce protocole ressemble en grande partie à la variante SANS demande 

d’attribut, à ceci près que quelques nouvelles étapes viennent s’y ajouter. 

Le protocole décrit dans ces lignes, avec demande d’attribut, peut être effectué selon deux 

variantes. Les deux variantes diffèrent non pas par le déroulement de protocole, mais par le 

contenu de la <samlp:AttributeQuery>, qui envoie le STIAM-Hub à l’expéditeur 

STIAM.  

Variante 1 - Standard Attribute Query: le STIAM-Hub envoie une Standard Attribute Query 

à l’expéditeur STIAM (voir Listing 6). Celui-ci fait confiance à l’authentification de l’utilisateur 

effectuée par le Hub et fournit à ce dernier les attributs demandés. Cette variante présup-

pose une confiance correspondante entre l’expéditeur STIAM et le STIAM-Hub, mais est en 

contrepartie plus performante et plus simple à manipuler pour l’expéditeur STIAM. 

Variante 2 - Extended Attribute Query: le System Administrator de l’expéditeur STIAM 

peut indiquer, dans le Component Management, s’il veut lui-même effectuer le contrôle d’une 

Authentication Assertion. Ceci oblige le STIAM-Hub à transmettre la <saml:Assertion> 

de l’IdP authentifiant à l’expéditeur STIAM. Ceci peut être effectué par une Extended Attri-

bute Query16, qui inclut dans l’élément <samlp:Extensions> l’assertion délivrée à l’origine 

par l’IdP (voir Listing 7). ). Dans ce cas, l’expéditeur STIAM peut vérifier lui-même le «Logon 

Security Context» de l’utilisateur, avant qu’il délivre les attributs demandés avec une <sa-

mlp:AttributeResponse>. Mais ceci suppose que l’expéditeur STIAM dispose de toutes 

les informations de métadonnées nécessaires du STIAM-IdP authentifiant. 

Le protocole décrit repose sur le SAML Web Browser SSO Profile avec HTTP Binding 

(OASIS, 2005) pour l’authentification et sur le SAML Assertion Query/Request Profile 

(OASIS, 2005) avec SOAP Binding conformément aux recommandations des SAML 2.0 

Conformance Requirements (OASIS, 2005). La demande d’attribut auprès de l’expéditeur 

STIAM correspond ainsi à une demande de type Backchannel, qui n’exige aucun autre chif-

frage hormis la sécurisation TLS. 

 

16 Autre alternative également possible, l’utilisation de WS-Security et le transfert de 

l’Authentication Assertion sous forme de Security Token dans le WSS Header. 
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Figure 8: Protocole d’authentification avec Attribut-Aggregation 

Description de la Figure 8 (les étapes identiques à la Figure 7 ne sont pas reprises ici): 

Etape Remarque  

1 - 4 Demeurent identiques 

5 • Le STIAM-Hub compile une liste de services d’authentification (IdP) 
possibles au moyen de ressources définition dans sa base de don-
nées. Les scénarios suivants sont possibles en fonction des res-
sources définition: 
a) La ressource a prescrit un (ou plusieurs) IdP (IdP-ID), qui 

rempli(ssen)t le QAA-Level défini. Sur son site Web, le STIAM-
Hub montre à l’utilisateur les IdP prédéfinis pour qu’il choisisse 
ou le redirige directement vers l’unique IdP possible. 

b) La ressource a prescrit un niveau d’authentification souhaité 
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Etape Remarque  

(QAA-Level). Au moyen de cette valeur, le STIAM-Hub crée 

une liste des IdP envisagés et la soumet à l’utilisateur pour 

qu’il choisisse. 

c) La ressource a défini un (ou plusieurs) attribut(s) proposé(s) 

(Attr-ID). Le STIAM-Hub détermine au moyen de l’Attr-ID le 

QAA-Level qui y est exigé. Au moyen du QAA-Level le plus 

élevé de tous les attributs demandés, le STIAM-Hub montre à 

l’utilisateur une liste des IdP envisagés. A titre facultatif, un ou 

plusieurs Identity Providers (IdP-ID) peuvent aussi être direc-

tement prescrits dans l’Attr-ID. Dans ce cas, le Hub procède 

comme au point a). 

Il est possible de définir d’autres règles générales supplémentaires 

concernant le choix de l’IdP, ex. sur la base de l’IP-Range ou de 

l’User Agent, pour le STIAM-Hub. 

6-13 Demeurent identiques 

   • Le STIAM-Hub compile un Attribute Query Sequence17 en fonction 

des attributs demandés dans la ressource. Il doit prendre en 

compte les critères suivants: 

a) La ressource a défini un (ou plusieurs) attribut(s) proposé(s) 

(Attr-ID). Le STIAM-Hub détermine au moyen de l’Attr-ID l'AA-ID 

et vérifie que l’utilisateur dispose bien d’un AA-Link correspon-

dant dans son Link-Table 

b) La ressource a défini un (ou plusieurs) attribut(s) avec une qua-

lité d’attribut (Attr-Quality). Le STIAM-Hub recherche dans sa 

base de données des autorités d’attribut (AA-ID), qui peuvent 

mettre à disposition l’attribut dans la qualité requise, et vérifie si 

l’utilisateur dispose d’un AA-Link correspondant dans son Link-

Table. 

c) La ressource a défini seulement un (ou plusieurs) attribut(s) 

(OID). Le STIAM-Hub recherche dans la base de données des 

autorités d’attribut (AA-ID), qui propose l’attribut et vérifie si 

l’utilisateur dispose de l’AA-Link correspondant dans son Link 

Table. 

• Si l’utilisateur ne dispose pas d’un AA-Link et l’attribut indiqué dans 

la ressource définition est désigné comme required, le STIAM-Hub 

doit montrer à l’utilisateur un message d’erreur correspondant. 

Si l’utilisateur a défini plusieurs AA-Links pour un attribut, le Hub 
doit montrer à l’utilisateur les autorités d’attribut envisagées pour 
qu’il choisisse. 

15 • Le STIAM-Hub envoie une Attribute Request numériquement si-

 

17 Attribute Query Sequence: liste des AA, qui sont fournisseurs des attributs dans la qualité 

requise.  
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Etape Remarque  

gnée à l’Attribute Service (AS) de l’expéditeur STIAM (AA).  

• Cette Request contient les attributs requis, la NameID de 
l’utilisateur et, à titre facultatif, l’Authentication Assertion de l’IdP. 

16 • L’expéditeur STIAM (AA) contrôle le statut de l’utilisateur. Si 
l’utilisateur est valide et actif, il compile une <saml:Assertion>, 

qui contient un <saml:AttributeStatement> avec des éléments 

<saml:Attribute> et <saml:AttributeValue> et y appose sa 

signature numérique. Dans tous les autres cas la réponse de 
l’expéditeur STIAM contient un statut correspondant avec un code 
d’erreur (voir (OASIS, 2005)), ex. 
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:UnknownPrincipal 

pour un utilisateur désactivé. 

17 • Le STIAM-Hub obtient de l’utilisateur l’autorisation de transmission 
(user consent)18 au destinataire STIAM pour les attributs person-
nels demandés.  

18 • L’utilisateur confirme l’autorisation des attributs. 

19 • Le STIAM-Hub compile une <saml:Assertion> cryptée à titre fa-

cultatif avec un <saml:AuthnStatement> et un 

<saml:AttributeStatement> et la renvoie comme <sa-

mlp:Response> au navigateur.  

• Le STIAM-Hub doit signer numériquement la <saml:Assertion>. 

20-22 Demeurent identiques 

Tableau 13: Etapes de protocole authentification avec demande d’attribut 

4.1.3 Single Logout 

La Figure 9 représente le protocole SLO. Un utilisateur, qui travaille sur le destinataire 

STIAM (RP1), décide de fermer sa SSO Session (1). Le destinataire STIAM (RP1) ferme les 

sessions locales de l’utilisateur (2) et envoie au STIAM-Hub un message <sa-

mlp:LogoutRequest> (3).  

Le STIAM-Hub identifie au moyen du NameID et du SessionIndex toutes les sessions appar-

tenant à cet utilisateur auprès d’autres destinataires STIAM (4) et envoie, dans l’exemple au 

destinataire STIAM (RP2), parallèlement un message <samlp:LogoutRequest> (5).  

Le destinataire STIAM (RP2) ferment également les sessions locales de l’utilisateur (6) et 

renvoie ensuite un message correspondant <samlp:LogoutResponse> au STIAM-Hub 

(7).  

Quand le STIAM-Hub a reçu tous les messages <samlp:LogoutResponse> du destina-

taire STIAM concerné, il ferme les sessions locales de l’utilisateur  (8). Il envoie ensuite un 

message <samlp:LogoutResponse> (9) au destinataire STIAM (RP1), à l’origine du Lo-

gout, et celui-ci informe l’utilisateur que sa SSO-Session a été fermée (10). 

 

18 L’User Consent est obtenu une seule fois par ressource ou en cas de modifications de 

l’Attribut-Set puis enregistré sur le STIAM-Hub. 
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Figure 9: Protocole SLO 

Etape Remarque  

1 • Un utilisateur sur le destinataire STIAM (RP1) décide de fermer sa 

SSO Session.  

2 • Le destinataire STIAM (RP1) ferme les sessions locales de 
l’utilisateur. 

3 • Le destinataire STIAM (RP1) envoie un message signé numéri-
quement <samlp:LogoutRequest> au STIAM-Hub (voir exemple 

au chapitre 6.1.6). 

4 Le STIAM-Hub identifie au moyen de la <NameID> toutes les ses-

sions correspondant à cet utilisateur pour les autres destinataires 

STIAM. 

5 • Le STIAM-Hub envoie au destinataire STIAM (RP2) un message 
signé numériquement <samlp:LogoutRequest> (comme pour 

celui qu’il a reçu). 

6 • Le destinataire STIAM (RP2) ferme les sessions locales de 
l’utilisateur au moyen des informations dans <NameID>et dans 

l’élément <SessionIndex> . 

7 • Le destinataire STIAM (RP2) envoie un message signé numéri-
quement <samlp:LogoutResponse> au STIAM-Hub. Ce mes-

sage contient un élément <StatusCode> avec les informations 

concernant le statut de la requête de SLO (voir exemple au cha-
pitre 6.1.7).  

8 • Le STIAM-Hub ferme les sessions locales de l’utilisateur . 
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Etape Remarque  

9 • Le STIAM-Hub envoie au destinataire STIAM (RP1) un message 
signé numériquement <samlp:LogoutResponse> avec les in-

formations concernant le statut (élément <StatusCode>) de la re-

quête de SLO créée à l’origine auprès du destinataire STIAM 
(RP1). 

10 • Pour finir, le destinataire STIAM (RP1) informe l’utilisateur que sa 
SSO Session a été fermée et qu’il s’est déconnecté de la STIAM-
Community (STIAM-Hub, RP, RP2). 

Tableau 14: Etapes de protocole Single Logout 

Le protocole standard SAML SLO n’étant pas forcément compatible avec l’ensemble des 

destinataires STIAM, et surtout, la réception des LogoutRequests n’étant pas toujours pos-

sible, une autre alternative au SLO est proposée. Elle consiste à permettre au destinataire 

STIAM de constater par un «Session Refresh» (voir chapitre 2.7), si la SSO-Session sur le 

Hub est encore valide. Pour ce faire, le destinataire STIAM envoie à intervalles réguliers, 

fixés par lui-même, une Authentication Request au Hub (voir RP2, Figure 10). Pour des rai-

sons de performance, il faut pour cela qu’au niveau du STIAM-Hub, un SSO-Endpoint expli-

cité avec liaison SOAP soit défini pour une communication de type Backchannel. 

A l’Authentication Request, le STIAM-Hub répond par une Authentication Assertion avec la 

durée restante de la SSO-Session, ou par une Response sans Authentication Assertion et la 

valeur urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:AuthnFailed dans <samlp:StatusCode> 

de l'élément <samlp:Status>. De plus, le StatusCode 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:PartialLogout peut aussi être indiqué. 

 

Figure 10: Interaction SLO et Session Refreshing 
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4.2 Pour la période de définition 

Pour la période de définition, on peut distinguer deux protocoles de Linking. Le protocole 

IdP-Linking est utilisé entre le STIAM-Hub et un STIAM-IdP (voir Figure 11). La Figure 12 

présente le protocole AA-Linking. Il est utilisé entre le STIAM-Hub et un expéditeur STIAM 

(AA). 

4.2.1 Protocole d’IdP-Linking  

 

Figure 11: Protocole d’IdP-Linking  
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Description de la Figure 11: 

Etape Remarque  

1 • L’utilisateur s’authentifie au niveau du STIAM-Hub et sélectionne 
l’IdP-Linking dans l’Account Management.  

• Si l’utilisateur ne s’est pas déjà authentifié auprès d’un IdP figurant 
dans son Link Table avec un QAA-Level maximal, le Hub doit exi-
ger une Step-Up Authentication. 

2 • L’utilisateur sélectionne, à partir de la liste, un IdP pour lequel doit 
être créé un lien. 

3 • Le STIAM-Hub envoie une <samlp:AuthnRequest> numérique-

ment signée au format HTML au navigateur de l’utilisateur. 

4 • Le navigateur envoie la <samlp:AuthnRequest> au 

<md:SingleSignOnService> du STIAM-IdP en tant que mes-

sage HTTP POST. 

5 • L’IdP invite à l’utilisateur à s’authentifier (Username/Password, PKI-
based, 2FA, etc.) 

6 • L’utilisateur s’authentifie auprès de l’Identity Provider. 

7 • L’IdP génère un identificateur unique (non transient) et génère une 
SAML-Assertion avec cet identificateur comme NameID. 

8 • L’IdP renvoie à l’utilisateur une <samlp:Response>, qui contient 

un <saml:AuthnStatement> dans une <saml:Assertion>.  

• A titre facultatif, l’IdP peut se procurer le consentement de 
l’utilisateur pour fournir l'Authentication Statement au STIAM-Hub 
requérant. 

• L’IdP doit signer numériquement l’<saml:Assertion>. 

9 • Le navigateur redirige l’<saml:Assertion> de l’IdP dans un mes-

sage HTTP POST vers le STIAM-Hub. 

10 • Le STIAM-Hub valide l’<saml:Assertion> et génère une entrée 

dans le Link Table de l’utilisateur. 

11 • Le STIAM-Hub informe l’utilisateur de la création de l’IdP-Link. 

12 • L’utilisateur quitte le site Web du Hub et se déconnecte. 

Tableau 15: Etapes de protocole IdP-Linking 
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4.2.2 Protocole AA-Linking 

 

Figure 12: Protocole AA-Linking 

Description de la Figure 12: 

La figure décrit la variante 2 de l’AA-Linking (voir chapitre 3.2.2), dans le cadre de laquelle 
l’utilisateur est authentifié auprès d’un IdP externe. Pour la variante 1 avec AA interne IdP, 
les étapes 5, 6, 9 et 10 sont supprimées, les étapes 7 et 8 sont prises en charge par 
l’expéditeur STIAM. 
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Etape Remarque  

1 • L’utilisateur s’authentifie au niveau du STIAM-Hub et sélectionne 
l’AA-Linking dans l’Account Management.  

• Le Hub présente à l’utilisateur une liste d’Attribute Authorities. 

2 • L’utilisateur sélectionne, à partir de la liste, une AA vers laquelle 
doit être créé un lien. En fonction du QAA-Level réalisé (sous 
l’étape 1) lors de l’authentification, le STIAM-Hub exige une Step-
up Authentication avec le QAA-Level de niveau égal ou supérieur 
de l’AA sélectionnée. 

3 • Le STIAM-Hub envoie une <samlp:AuthnRequest> numérique-

ment signée au format HTML au navigateur de l’utilisateur. 

4 • Le navigateur envoie la <samlp:AuthnRequest> au 

<md:SingleSignOnService> de l’expéditeur STIAM en tant que 

message HTTP POST. 

5 • L’expéditeur STIAM redirige la <samlp:AuthnRequest> vers le 

STIAM-IdP via le navigateur de l’utilisateur (format HTML). 

6 • Le navigateur envoie la <samlp:AuthnRequest> vers le 

<md:SingleSignOnService> du STIAM-IdP en tant que mes-

sage HTTP POST. 

7 • L’IdP invite l’utilisateur à s’authentifier (Username/Password, PKI-
based, 2FA, etc.) 

8 • L’utilisateur s’authentifie auprès de l’Identity Provider. 

9 • L’IdP authentifie l’utilisateur et lui renvoie une <sa-

mlp:Response>, qui contient <saml:AuthnStatement> dans 

une <saml:Assertion>.  

• A titre facultatif, l’IdP peut obtenir l’accord de l’utilisateur concer-
nant la livraison de l’Authentication Statement à l’expéditeur STIAM 
requérant. 

• L’IdP doit signer numériquement la <saml:Assertion>. 

10 • Le navigateur redirige la <saml:Assertion> de l’IdP dans un mes-

sage HTTP POST vers l’expéditeur STIAM. 

11 • L’expéditeur STIAM valide la <saml:Assertion> et calcule l’AA-

Identifier (NameID de l’AA). 

12 • L’expéditeur STIAM génère une <saml:Assertion> avec l'AA-

Identifier unique calculé (unique ID19), la signe et l’envoie en tant 
que <samlp:Response> au navigateur de l’utilisateur. 

13 • Le navigateur redirige la <samlp:Response> vers le STIAM-Hub. 

 

19 Tant les ID distribués que les Persistent ID garantissent que le STIAM-Hub reçoit toujours 

le même Identifier unique pour l’utilisateur. Les Persistent ID cachent en outre l’identité de 

l’utilisateur, mais présupposent une étape de mapping supplémentaire pour l’expéditeur 

STIAM. 
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Etape Remarque  

14 • Le STIAM-Hub valide la <saml:Assertion> et génère une en-

trée dans le Link Table de l’utilisateur. 

15 • Le STIAM-Hub informe l’utilisateur de la création de l’AA-Link. 

16 • L’utilisateur quitte le site Web du Hub et se déconnecte. 

Tableau 16: Etapes de protocole AA-Linking 
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5 Métadonnées 

Comme cela a été décrit au chapitre 3, chacun des composants de la STIAM-Community 

(STIAM-Hub, STIAM-IdP, expéditeur STIAM et destinataire STIAM) doit disposer de SAML-

Services particuliers. Les informations nécessaires à ces services sont enregistrées dans la 

base de données du STIAM-Hub. Ces informations spécifiques aux composants sont en 

règle générale entrées manuellement via une interface graphique par l’une des personnes 

qui y sont habilitées (OrgSysAdmin) dans le Component-Management (CM) (voir eCH-0168 

(eCH, 2014, S. 58-66, Kap. 7.5)).20   

Dans le Component-Management, les méta-informations de tous les composants SAML in-

ternes et externes sont saisies par les administrateurs compétents.  

STIAM-Hub
Destinataire STIAM

Expéditeur STIAM

CM

OrgSysAdmin

Se procurer les méta-
informations des 

métadonnées SAML ou la 
configuration

Saisir/configurer des 
méta-informations dans 

le Component-
Management

STIAM-IdP

STIAM-Admin

Saisir/configurer des méta-
informations dans le Component-

Management

Se procurer les méta-
informations des 

métadonnées SAML 
ou la configurationSAML-IdP 

externe

Métadonnées 
STIAM-Hub

 

Figure 13: Saisie des méta-informations dans le CM 

Le STIAM-Hub doit disposer des méta-informations de tous les composants STIAM. Il peut 

les lire directement depuis le CM. Toutefois, les composants STIAM périphériques ont éga-

lement besoin de certaines informations des différents composants STIAM provenant du CM 

géré de manière centralisé:  

• Le destinataire STIAM doit connaître les méta-informations des SSO-Services du 
STIAM-Hub. 

• Le STIAM-IdP doit connaître les méta-informations des ACS-Services du STIAM-
Hub. 

• L’expéditeur STIAM doit connaître les méta-informations des SSO-Services du 
STIAM-Hub et peut connaître les méta-informations des SSO-Services des STIAM-
IdP..  

 

20 A titre alternatif, ces informations pourraient également être générées localement sur les 

composants STIAM et téléchargés dans le STIAM-Hub au moyen de l’interface prévue à cet 

effet. Cette fonction de téléchargement ascendant et le traitement de ces métadonnées sur 

le Hub sont facultives. 
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Tous les composants périphériques supportant SAML 2.0, ces méta-informations peuvent 

être réparties au moyen de métadonnées SAML. Le service STIAM-Metadata-Aggregator 

(STIAM-MA) se charge de préparer les métadonnées SAML nécessaires21. Pour ce faire, le 

service, doit de façon périodique, extraire les informations nécessaires 22 du CM et les pu-

blier signées. Le membre STIAM peut ensuite prélever, valider et intégrer chez lui les méta-

données de Community. 

STIAM-Hub

CM STIAM-MA

Destinataire STIAM

Expéditeur STIAM

STIAM-IdP

Extraire les 
informations des 
métadonnées du 

CM

Publier les informations 
de métadonnées sous la 

forme d’un fichier de 
métadonnées de la 

Community

Signer les 
informations 

des 
métadonnées

Obtenir, valider  et intégrer les 
métadonnées de la Community

 

Figure 14: Publication des métadonnées de Community 

De cette manière, les membres de la STIAM-Community disposent de toutes les informa-

tions nécessaires pour pouvoir communiquer avec le STIAM-Hub via SAML 2.0. 

5.1 Les métadonnées de Community 

Les métadonnées de Community contiennent toutes les informations nécessaires concer-

nant le STIAM-Hub et les STIAM-IdP. Elles sont recréées, signées et publiées de façon pé-

riodique par le STIAM-MA. 

Le Listing 1 présente un exemple de l’un des fichiers de métadonnées de Community publiés 
par le STIAM-MA. 

Un fichier de métadonnées de Community contient un élément 
<md:EntitiesDescriptor>, qui contient le <md:EntityDescriptor> du Hub (SSO et 

ACS) ainsi que le SSO de tous les STIAM-IdP. L’attribut validUntil indique la période de 

validité du fichier de métadonnées de Community et l’attribut cacheDuration la durée 

maximale de la période au cours de laquelle le membre STIAM devrait conserver le fichier 
de métadonnées de Community. 

 

21 Le service STIAM-MA peut aussi être implémenté indépendamment du STIAM-Hub 

comme composants séparés.  

22 Le service STIAM-MA publie uniquement les informations du STIAM-Hub et les STIAM-
IdP. 
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Listing 1: Fichier de métadonnées de Community 

5.2 Directives métadonnées SAML 

Les métadonnées STIAM-Hub et STIAM-IdP à publier sont décrites plus en détail dans la 

suite du document. Elles contiennent notamment les informations concernant:  

• L’adresse et le nom de l’entité (composants STIAM). 

• Les configurations de point final de l’entité (URL). 

• Les Public-Key-certificate pour le contrôle des messages SAML signés. 

• Le Public-Key-certificate pour le contrôle des SAML-Assertions signées.  

• Les attributs SAML, qui peuvent être consommés/générés par l’entité. 

5.2.1 Règles générales relatives aux éléments <md:EntityDescriptor>  

• La définition des métadonnées du STIAM-Hub DOIT commencer par un élément 
<md:EntityDescriptor>. 

• L’élément <md:EntityDescriptor> DOIT avoir un attribut entityID. La valeur 

de ce dernier DOIT être une URI, qui est sans ambigüité au sein de la STIAM-
Community et est utilisée comme identificateur. 

• Dans l’élément <md:EntityDescriptor>, un élément <Extensions> DOIT être 

indiqué avec l’Authentication Assurance Level compatible avec le STIAM-Hub ou le 
STIAM-IdP selon SAMLV2.0 Identity Assurance Profiles Version 1.0  (SAML V2.0 

Identity Assurance Profiles Version 1.0, 2010). 

• L’élément <md:EntityDescriptor> PEUT contenir un ou plusieurs éléments de 

type <md:IDPSSODescriptor>, <md:SPSSODescriptor> ou 
<md:AttributeAuthorityDescriptor>. 

• L’élément <md:EntityDescriptor> PEUT contenir un élément 

<md:Organization>, qui présente quant à lui un <md:OrganizationName> et 

une <md:OrganizationURL>. 

<md:EntitiesDescriptor  

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"  

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    validUntil="2017-02-20T23:00:00Z" 

    cacheDuration="PT24H" 

    ID="csxy-3wwa-qy01-ewda-e1df-xydg"> 

 

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

     

    <!-- STIAM-Hub --> 

    <md:EntityDescriptor 

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" 

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="eenl-4ftv-7uqa-lmg3-q123-vsaq" 

    entityID="https://hub.gov.ch">  

     ... 

    </md:EntityDescriptor> 

 

    <!-- STIAM-IdP --> 

    <md:EntityDescriptor 

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" 

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="eenl-2rxp-7uqa-q123-tecm" 

    entityID="https://idp.gov.ch"> 

     ... 

    </md:EntityDescriptor> 

</md:EntitiesDescriptor> 
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• Un élément <md:OrganizationDisplayName> et un élément 

<md:ContactPerson> sont FACULTATIFS. 

• . 

5.2.2 Règles relatives aux métadonnées du STIAM-Hub 

IDPSSODescriptor: 

L’IDPSSODescriptor décrit les méta-informations SSO du STIAM-Hub. 

• L’élément STIAM-Hub <md:EntityDescriptor> DOIT contenir un élément de 

type <md:IDPSSODescriptor> et un élément de type <md:SPSSODescriptor>. 

• L’élément <md:IDPSSODescriptor> DOIT avoir un attribut protocolSupportE-

numeration, dont la valeur DOIT être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol. 

• L’attribut WantAuthenticationRequestsSigned de l’élément 

<md:IDPSSODescriptor> DOIT être réglé sur true. Cela signifie que les destina-

taires STIAM DOIVENT signer l’Authentication Request (<samlp:AuthnRequest>, 

faute de quoi celle-ci ne sera pas acceptée par le STIAM-Hub. 

• L’élément <md:KeyDescriptor> pour la signature DOIT être présent dans 

<md:IDPSSODescriptor>. La <ds:KeyInfo> de ce dernier DOIT contenir un 

élément  <ds:X509Data> et celui-ci à son tour un <ds:X509Certificate>. 

• L’élément <md:IDPSSODescriptor> DOIT contenir un ou plusieurs éléments 

<md:SingleSignOnService>. 

• L’élément <md:IDPSSODescriptor> DOIT contenir un ou plusieurs éléments  

<md:SingleLogOutService>. 

• L’élément <md:IDPSSODescriptor> DOIT contenir plusieurs éléments 

<md:NameIDFormat>. urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-

format:persistent et urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-

format:transient doivent être compatibles (OASIS, 2005). 

SPSSODescriptor:  

Le SPSSODescriptor décrit les méta-informations de Service Provider du STIAM-Hub. 

• L’élément STIAM-Hub <md:SPSSODescriptor> DOIT avoir un attribut protocol-

SupportEnumeration, dont la valeur DOIT être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol. 

• L’attribut WantAssertionsSigned de l’élément <md:SPSSODescriptor> DOIT 

être réglé sur true. 

• L’attribut AuthnRequestsSigned de l’élément <md:SPSSODescriptor> DOIT 

être réglé sur true.  

• L’élément <md:KeyDescriptor> pour la signature DOIT être présent dans 

<md:SPSSODescriptor>. La <ds:KeyInfo> de ce dernier DOIT contenir un élé-

ment <ds:X509Data> et celui-ci à son tour un <ds:X509Certificate>. 

• L’élément <md:SPSSODescriptor> DOIT contenir un ou plusieurs éléments 

<md:AssertionConsumerService>. Le Protocol Binding 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST DOIT être supporté. 

L’attribut index DOIT être présent dans chaque 

<md:AssertionConsumerService>. 
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• L’élément <md:SPSSODescriptor> DOIT contenir au moins un élément 

<md:NameIDFormat>. La valeur de ce dernier NE DOIT PAS être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient.23  

 

23 L’élément <md:SPSSODescriptor> décrit le point final de protocole du STIAMHub, qui 

reçoit les réponses aux Authentication Requests et Attribute Queries. Tant les STIAM-IdP 

que les expéditeurs STIAM doivent utiliser des ID non-transientes sans ambigüité afin de 

permettre l’Identity-Linking. 
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Exemple de définition de métadonnées du STIAM-Hub: 

 

<md:EntityDescriptor 

xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

ID="eenl-4ftv-7uqa-lmg3-q123-vsaq" 

entityID="https://hub.gov.ch">  

 

 <Extensions> 

     <attr:EntityAttributes> 

          <saml:Attribute 

           NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 

           Name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:assurance-certification"> 

                 <saml:AttributeValue> 

                      https://stiam.gov.ch/authenticationassurancelevel(1-4) 

                 </saml:AttributeValue> 

          </saml:Attribute> 

     </attr:EntityAttributes> 

 </Extensions>  

  

    <md:IDPSSODescriptor 

        WantAuthnRequestsSigned="true" 

        protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">   

         

        <md:KeyDescriptor  use="signing"> 

            <ds:KeyInfo> 

                <ds:X509Data> 

                    <ds:X509Certificate> 

                        ... 

                    </ds:X509Certificate> 

                </ds:X509Data> 

            </ds:KeyInfo> 

        </md:KeyDescriptor> 

        <md:SingleLogoutService  

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:SOAP"  

            Location=" https://hub.gov.ch/SAML/SLO/SOAP"/> 

        <md:SingleLogoutService  

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"        

   

            Location="https://hub.gov.ch/SAML/SLO/Browser" 

            ResponseLocation=" https://hub.gov.ch/SAML/SLO/Response"/> 

        <md:NameIDFormat> 

            urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient  

        </md:NameIDFormat>   

        <md:NameIDFormat> 

            urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent  

        </md:NameIDFormat>   

        <md:SingleSignOnService 

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" 

            Location="https://hub.gov.ch/SAML/SSO/Browser"/> 

        <md:SingleSignOnService 

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 

            Location="https://hub.gov.ch/SAML/SSO/Browser"/>    

</md:IDPSSODescriptor> 
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Listing 2: Exemple d’un STIAM-Hub Entity Descriptor 

5.2.3 Règles relatives aux métadonnées STIAM-IdP 

Dans l’élément <md:EntitiesDescriptor>, il est possible d’intégrer, outre le Hub, des 

définitions supplémentaires pour les STIAM-IdP. Ces éléments <md:EntityDescriptor> 

présentent uniquement un élément <md:IDPSSODescriptor> avec les indications suivants 

(cf. à ce sujet Listing 3): 

• L’élément <md:IDPSSODescriptor> DOIT avoir un attribut protocolSupportE-

numeration, dont la valeur DOIT être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol. 

• L’attribut WantAuthenticationRequestsSigned de l’élément 

<md:IDPSSODescriptor> DOIT être placé sur true. 

• L’élément <md:KeyDescriptor> pour la signature DOIT être présent dans le 

<md:IDPSSODescriptor>. La <ds:KeyInfo> de ce dernier DOIT contenir un 

élément <ds:X509Data> et ce dernier à son tour un <ds:X509Certificate>. 

<md:SPSSODescriptor  

        AuthnRequestsSigned="true"  WantAssertionsSigned="true" 

        protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">          

        <md:KeyDescriptor use="signing"> 

            <ds:KeyInfo> 

                <ds:X509Data> 

                    <ds:X509Certificate> 

                        ... 

                    </ds:X509Certificate> 

                </ds:X509Data> 

            </ds:KeyInfo> 

        </md:KeyDescriptor> 

 

   <md:NameIDFormat> 

            urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent  

  </md:NameIDFormat> 

         

  <md:AssertionConsumerService  isDefault="true"  index="1" 

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 

            Location="https://sp.example.ch/SAML/ACS/POST"/> 

  <md:AttributeConsumingService  index="1" isDefault="true"> 

       <md:ServiceName xml:lang="en">hub.gov.ch</md:ServiceName> 

 </md:AttributeConsumingService> 

</md:SPSSODescriptor> 

 

  <md:Organization> 

        <md:OrganizationName xml:lang="en"> 

            STIAM-Hub Provider 

        </md:OrganizationName> 

        <md:OrganizationDisplayName xml:lang="en"> 

            SuisseTrust-IAM Service Provider Corp. 

        </md:OrganizationDisplayName> 

        <md:OrganizationURL xml:lang="en"> 

            https://stiam.gov.ch 

        </md:OrganizationURL> 

  </md:Organization>  

  <md:ContactPerson contactType="administrative"> 

        <md:GivenName>Hans</md:GivenName> 

        <md:SurName>Muster</md:SurName> 

        <md:EmailAddress>hansm@gov.ch</md:EmailAddress> 

  </md:ContactPerson> 

     

</md:EntityDescriptor> 
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• Le <md:IDPSSODescriptor> DOIT contenir un ou plusieurs éléments 

<md:SingleSignOnService>.  

• Le HTTP-POST Protocol Binding DOIT être supporté. Le 
<md:IDPSSODescriptor> DOIT contenir un élément <md:NameIDFormat>. La 

valeur de ce dernier NE DOIT PAS être 
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient. 

 

Listing 3: Exemple d’un EntityDescriptorSTIAM-IdP 

<md:EntityDescriptor> 

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" 

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="eenl-2rxp-7uqa-q123-tecm" 

    entityID="https://idp.gov.ch">  

 

 <Extensions> 

     <attr:EntityAttributes> 

          <saml:Attribute 

           NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 

           Name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:assurance-certification"> 

                 <saml:AttributeValue> 

                      urn:stiam.gov.ch/authenticationassurancelevel(1-4) 

                 </saml:AttributeValue> 

          </saml:Attribute> 

     </attr:EntityAttributes> 

 </Extensions>  

 

<md:IDPSSODescriptor 

        WantAuthnRequestsSigned="true" 

        protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">   

         

        <md:KeyDescriptor use="signing"> 

            <ds:KeyInfo> 

                <ds:X509Data> 

                    <ds:X509Certificate> 

                        ... 

                    </ds:X509Certificate> 

                </ds:X509Data> 

            </ds:KeyInfo> 

        </md:KeyDescriptor> 

         

        <md:NameIDFormat> 

            urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent  

        </md:NameIDFormat> 

         

        <md:SingleSignOnService 

            Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 

            Location=" https://idp.example.ch/SAML/SSO/Browser"/> 

   </md:IDPSSODescriptor> 

 </md:EntityDescriptor> 
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6 Messages 

Déterminer comment les membres de la STIAM-Community communiquent entre eux est 

très important afin de mieux garantir la sécurité et l’interopérabilité du STIAM. Ce chapitre 

traite des différents messages, qui sont échangés entre les membres de la STIAM-

Community. 

6.1 Directives relatives aux messages  

Cette section stipule les directives relatives à la création des différents messages entre les 

composants STIAM. 

6.1.1 Directives pour tous les messages 

• L’attribut ID dans l’élément racine DOIT être présent dans chaque message. La va-

leur DOIT être sans ambigüité dans le message. Il est utilisé comme référence pour 

la signature du message. 

• L’attribut Destination dans l’élément racine de chaque message DOIT toujours 

être présent. La valeur de ce dernier DOIT être l’URL à laquelle est envoyé le mes-

sage. 

• L’attribut IssueInstant dans l’élément racine de chaque message DOIT toujours 

être présent. La valeur de ce dernier indique le moment de la création du message. 

Celui-ci DOIT être codé en UTC. 

• L’attribut Version dans l’élément racine de chaque message DOIT toujours être 

présent. La valeur de ce dernier DOIT être 2.0. 

• La valeur de l’élément <saml:Issuer> DOIT concorder dans chaque message 

avec l’attribut EntityID tiré des métadonnées de l’entité qui a créé le message. 

• Tous les messages DOIVENT être signés numériquement avec l’un des certificats 

(certificat d’application STIAM) reconnus dans la STIAM-Community (contenir un 

élément <ds:Signature>). 

•  

6.1.2 Directives pour les Authentication Requests 

• L’élément <samlp:AuthnRequest> DOIT être la racine de l’Authentication Re-

quest. 

• L’élément <samlp:AuthnRequest> DOIT contenir les attributs AssertionCon-

sumerServiceURL et ProtocolBinding. 

La valeur de l’AssertionConsumerServiceURL DOIT concorder avec l’élément 

AssertionConsumerService tiré des métadonnées de l’entité, qui a créé 

l’Authentication Request. 

La valeur de l’attribut ProtocolBinding DOIT être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST. 
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• L’élément <samlp:AuthnRequest> PEUT contenir un attribut ForceAuthn. 

• L’élément <samlp:AuthnRequest> PEUT contenir un élément  <sa-

mlp:NameIDPolicy>. La valeur de son attribut Format DOIT être 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient ou 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent. S’il est per-

sistent, l’attribut AllowCreate DOIT être présent dans l’élément <sa-

mlp:NameIDPolicy>, et dont la valeur DOIT être placée sur true.  

Si l’élément <samlp:NameIDPolicy> est abandonné, le format 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient est considéré 

comme Default (par défaut). 

• Si l’Authentication Request est créée par le destinataire STIAM, celle-ci DEVRAIT 

contenir l’attribut eConsumingServiceIndex. S’il n’est pas présent, la valeur par 

défaut s’applique24. 

• L’Authentication Request PEUT contenir un élément <saml:Subject> avec un 

élément nameID pour le cas d’un Session-Refreshing ou d’une Step-Up-

Authentication. 

• L’Authentication Request PEUT contenir un élément <sa-

mlp:RequestedAuthnContext> avec un élément 

<saml:AuthnContextClassRef>, quand l’authentification souhaitée doit être à un 

Level supérieur à celui qui est exigé dans les métadonnées ou dans le CM du 

STIAM-Hub. La valeur de l’élément <saml:AuthnContextClassRef> DOIT être 

l’un des niveaux de qualité STIAM suivants selon eCH-0170 (eCH, 2014), ex: 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level1 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level2  

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level3 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level4 

• L’Authentication Request NE DOIT PAS contenir d’autres éléments (ex. Conditions, 

Scope, …). 

Exemple d’une AuthnRequest (destinataire STIAM au STIAM-Hub) 

L’attribut AssertionConsumerServiceURL indique l’URL à laquelle doit être envoyée la 

Response créée par le STIAM-Hub. 

 

24 L’attribut AttributeConsumingServiceIndex correspond à l’ID ressource (RES_ID) 

tirée du CM du STIAM-Hub. Quand un destinataire STIAM souhaite établir une distinction 

entre différentes ressources, celles-ci doivent être configurées dans le CM. L’une des res-

sources doit être marquée comme Default. En option, la configuration des ressources peut 

aussi être effectuée dans les métadonnées du destinataire STIAM et importée dans le CM. 

Les ressources sont indiquées dans les métadonnées en tant qu’éléments 

<md:AttributeConsumingService>. 
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La valeur de l’attribut AttributeConsumingServiceIndex concorde avec celle de 

l’attribut index d’un élément <md:AttributeConsumingService> dans les métadon-

nées du destinataire STIAM. Celui-ci référence indirectement les attributs, qui doivent être 

demandés dans l’Authentication Request. 

L’élément <samlp:NameIDPolicy> a été laissé de côté dans l’Authentication Request, le 

format transient fait ainsi office de valeur par défaut. 

 
 
Listing 4: AuthnRequest du destinataire STIAM au STIAM-Hub 

 

Exemple d’un AuthnRequest (STIAM-Hub au STIAM-IdP) 

L’Authentication Request du STIAM-Hub vers une STIAM-IdP est semblable à celle du des-

tinataire STIAM vers le STIAM-Hub, à la différence que la première ne contient pas d’attribut 

AttributeConsumingServiceIndex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<samlp:AuthnRequest  

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"   

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="ewda-e1df-xydg-xwsq" 

    Version="2.0" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:21:59Z" 

    Destination="https://hub.gov.ch/SAML/SSO/Browser" 

    AssertionConsumerServiceURL="https://sp.example.ch/SAML/ACS/POST" 

    ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" 

    AttributeConsumingServiceIndex="1"> 

     

    <saml:Issuer>https://sp.example.ch</saml:Issuer> 

 

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

     

</samlp:AuthnRequest> 
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Listing 5: AuthnRequest (STIAM-Hub au STIAM-IdP) 

6.1.3 Directives pour les Attribute Queries 

• L’élément <samlp:AttributeQuery> DOIT être la racine de l’Attribute Query Re-

quest. 

• L’élément <samlp:AttributeQuery> DOIT contenir un élé-

ment<saml:Subject>. Celui-ci DOIT contenir un <saml:NameID>. Le format de 

ce dernier NE DOIT PAS être urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-

format:transient. 

• L’élément <samlp:AttributeQuery> DOIT contenir un ou plusieurs éléments 

<Attribute>. 

• La <samlp:AttributeQuery> NE DOIT PAS contenir deux ou plusieurs éléments 

<Attribute> ayant le même attribut Name et NameFormat. 

• L’élément <samlp:AttributeQuery> PEUT contenir un élément <sa-

mlp:Extensions>. L’élément <samlp:Extensions> DOIT contenir un élément 

<samlp:Assertion>. 

Exemple de Standard Attribute Query 

Dans le Listing 6, l’attribut E-Mail Adresse avec Niveau de qualité 325 de l’utilisateur, qui est 

identifié dans l’élément <saml:NameID> est demandé. 

 

25 L’indication du niveau de qualité des attributs selon eCH-0171 [8] devrait être standardi-

sée. 

<samlp:AuthnRequest  

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"   

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="mkqs-ezew-qplo-snrt" 

    Version="2.0" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:22:30Z" 

    Destination="https://idp.example.ch/SAML/SSO/Browser" 

    AssertionConsumerServiceURL="https://hub.gov.ch/SAML/ACS/Browser" 

    ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"> 

     

    <saml:Issuer>https://hub.gov.ch</saml:Issuer> 

     

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

     

    <samlp:NameIDPolicy  

        AllowCreate="true" 

        Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent" /> 

     

</samlp:AuthnRequest> 
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Listing 6: Standard Attribute Query (STIAM-Hub à l’expéditeur STIAM) 

  

<samlp:AttributeQuery 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    xmlns:ech-0174="http://www.stiam.ch/1.0" 

    ID="aafe-we23-enzz-d3et" 

    Version="2.0" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:26:05Z" 

    Destination="https://aa.example.ch/SAML/AS/POST"> 

     

    <saml:Issuer>https://hub.gov.ch</saml:Issuer> 

     

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

     

    <saml:Subject> 

        <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0: 

            nameid-format:unspecified"> 

            2347-0987-4few-cf643-jtf12swe 

        </saml:NameID> 

    </saml:Subject> 

     

    <saml:Attribute 

     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 

     Name= 

     "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

     ech-0174:AQAA-Level="3"> 

    </saml:Attribute> 

     

</samlp:AttributeQuery> 
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Exemple d’Extended Attribute Query 

 

 

 

<samlp:AttributeQuery 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    xmlns:ech-0174="http://www.stiam.ch/1.0" 

    ID="aawd-wedz-wczg-pmdr" 

    Version="2.0" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:28:05Z" 

    Destination="https://aa.example.ch/SAML/AS/POST"> 

     

    <saml:Issuer>https://hub.gov.ch</saml:Issuer>  

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

 

  <samlp:Extensions> 

      <saml:Assertion  

        ID="ojqx-mlhj-xydg-xdew" 

        Version="2.0" 

        IssueInstant="2013-12-05T09:23:59Z">      

        <saml:Issuer>https://idp.example.ch</saml:Issuer>  

        <ds:Signature>...</ds:Signature> 

        <saml:Subject> 

          <saml:NameID Format= 

          "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent"> 

                3f7b3dcf-1674-4ecd-92c8-1544f346baf8 

           </saml:NameID> 

           <saml:SubjectConfirmation  

                Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 

                <saml:SubjectConfirmationData 

                    NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z " 

                    Recipient="https://hub.gov.ch/SAML/ACS/Browser " 

                    InResponseTo="mkqs-ezew-qplo-snrt"/> 

            </saml:SubjectConfirmation> 

        </saml:Subject> 

        <saml:Conditions  

            NotBefore="2013-12-05T09:23:59Z" 

            NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z"> 

            <saml:AudienceRestriction> 

                <saml:Audience>https://hub.gov.ch</saml:Audience> 

            </saml:AudienceRestriction> 

        </saml:Conditions> 

        <saml:AuthnStatement 

            AuthnInstant="2013-12-05T09:23:50Z" 

            SessionIndex="234122"> 

            <saml:AuthnContext> 

                <saml:AuthnContextClassRef> 

                    urn:stiam.gov.ch/authenticationassurancelevel3   

                </saml:AuthnContextClassRef> 

            </saml:AuthnContext> 

        </saml:AuthnStatement>     

      </saml:Assertion> 

   </samlp:Extensions> 
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Listing 7: Extended Attribute Query (STIAM-Hub à l’expéditeur STIAM) 

6.1.4 Directives pour les Responses 

• L’élément <samlp:Response> DOIT être la racine du Response Message. 

• L’élément <saml:Response> DOIT être numériquement signé avec un certificat re-

connu par le groupement STIAM (contenir un élément <ds:signaturee>). 

• L’élément <Response> DOIT contenir un attribut InResponseTo. 

L’attribut InResponseTo DOIT concorder avec l’ID de la requête, pour laquelle la 

Response a été créée. 

• L’élément <samlp:Response> DOIT contenir un élément <samlp:Status> et ce-

lui-ci à son tour un <samlp:StatusCode>. 

• En cas de Authentication Request réussie, l’élément <samlp:Response> DOIT con-

tenir un élément <saml:Assertion>.  

• Si l’Authentication Request échoue, un message d’erreur selon SAML2.0 (OASIS, 

2005) DOIT être présent dans l’élément <samlp:StatusCode> et l’Assertion est 

supprimée. 

Exemple de Response (STIAM-IdP au STIAM-Hub) 

L’attribut InResponseTo contient la valeur de l’attribut ID de l’Authentication Request, pour 

laquelle la Response a été créée. Si cette valeur ne concorde pas avec celle de l’attribut ID 

de l’Authentication Request, le STIAM-Hub NE DOIT PAS accepter la Response. 

L’élément <saml:Status> spécifie le statut de l’Authentication Request correspondant à 

cette Response. Ainsi des informations précises concernant le statut de l’Authentication Re-
quest sont indiquées dans l’attribut Value de l’élément <saml:StatusCode>. Dans le 

Listing 8, cette opération a été réalisée avec succès. 

  

    <saml:Subject> 

        <saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0: 

            nameid-format:unspecified"> 

            3f7b3dcf-1674-4ecd-92c8-1544f346baf8 

        </saml:NameID> 

    </saml:Subject> 

    <saml:Attribute 

     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 

     Name= 

     "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

     ech-0174:AQAA-Level="3"> 

    </saml:Attribute> 

     

</samlp:AttributeQuery> 
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L’élément <saml:Assertion> est décrit dans la section suivante. 

 

Listing 8: Response (STIAM-IdP au STIAM-Hub) 

6.1.5 Directives pour les Assertions 

• L’élément <saml:Assertion> DOIT contenir un attribut ID et IssueInstant. 

• L’élément <saml:Assertion> DOIT contenir un élément <saml:Issuer>. La va-

leur de ce dernier DOIT concorder avec l’attribut EntityID tiré des métadonnées 

de l’entité, qui a créé l’Assertion. 

• L’élément <saml:Assertion> DOIT être signé numériquement avec un certificat 

reconnu pour le STIAM (contenir un élément <ds:signaturee>). 

• L’élément <saml:Assertion> DOIT contenir un élément <saml:Subject>. Ce 

dernier DOIT contenir un élément <saml:NameID> et 

<saml:SubjectConfirmation>. 

L’élément <saml:SubjectConfirmation> DOIT avoir un attribut Method. La va-

leur de ce dernier DOIT être urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer 

(OASIS, 2005) L’élément <saml:SubjectConfirmation> DOIT avoir un élément 

<saml:SubjectConfirmationData>. Celui-ci DOIT avoir un attribut InRespon-

seTo, Recipient et NotOnOrAfter.  

• L’élément <saml:Assertion> DOIT contenir un élément  <saml:Conditions>. 

Celui-ci DOIT avoir un attribut NotBefore et NotOnOrAfter.Celui-ci DOIT en 

outre contenir un élément <saml:AudienceRestriction>, qui a un élément 

<samlp:Response  

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"   

    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

    ID="lnqw-xqap-xydg-kxsr" 

    InResponseTo="mkqs-ezew-qplo-snrt" 

    Version="2.0" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:23:59Z" 

    Destination="https://hub.gov.ch/SAML/ACS/Browser"> 

     

    <saml:Issuer>https://idp.example.ch</saml:Issuer>  

    <ds:Signature>...</ds:Signature> 

     

    <samlp:Status> 

      <samlp:StatusCode Value= 

    "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" /> 

    </samlp:Status> 

 

    <saml:Assertion>...</saml:Assertion> 

 

     </samlp:Response> 
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<saml:Audience>. La valeur de ce dernier DOIT concorder avec l’attribut Enti-

tyID tiré des métadonnées de l’entité, pour laquelle l’Assertion a été créée. 26. 

• L’élément <Assertion> DOIT contenir précisément un élément 

<saml:AuthnStatement>. Celui-ci DOIT avoir un attribut AuthnInstant, Ses-

sionIndex et contenir un élément <saml:AuthnContext>. 

L’élément <saml:AuthnContext> DOIT contenir un élément 

<saml:AuthnContextClassRef>. La valeur de ce dernier DOIT être l’un des ni-

veaux de qualité STIAM suivant selon la norme eCH-0170 (eCH, 2014): 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level1 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level2  

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level3 

o urn:stiam.gov.ch/authenticationassurance/level4 

• L’élément <Assertion> PEUT contenir un élément 

<saml:AttributeStatement>. 

L’élément <saml:AttributeStatement> DOIT contenir un ou plusieurs élé-

ments <saml:Attribute> et ceux-ci PEUVENT contenir un ou plusieurs éléments 

<saml:AttributeValue>. 

Exemple d’une Assertion (STIAM-IdP au STIAM-Hub) 

L’utilisateur authentifié, pour lesquels l’expression dans l’élément 

<saml:AuthnStatement> de l’assertion est valables, sont identifiés dans l’élément 

<saml:Subject>. 

Dans l’élément <saml:NameID>, un Name Identifier persistent est défini afin de masquer 

l’identité de l’utilisateur. 

L’attribut InResponseTo de l’élément <saml:SubjectConfirmationData> contient la 

valeur de l’attribut ID de l’Authentication Request, pour laquelle l’Assertion a été créée. Si 

cette valeur ne concorde pas avec celle de l’attribut ID de l’Authentication Request, le 

STIAM-Hub NE DOIT pas accepter l’Assertion. L’attribut Recipient contient l’Assertion 

Consumer URL du STIAM-Hub – l’URL à laquelle a été envoyée l’Assertion. 

L’élément <saml:Conditions> indique à partir et jusqu’à quand l’Assertion est valide. La 

valeur dans l’élément <saml:Audience> décrit pour quel membre STIAM l’Assertion a été  

créée. Dans le ci-dessous, l’Assertion a été créée pour le STIAM-Hub. 

Dans l’élément <saml:AuthnStatement>, il est décrit avec quel QAA-Level selon la 

norme eCH-0170 (eCH, 2014) l’utilisateur s’est authentifié auprès du STIAM-IdP. L’attribut 
AuthnInstant indique le moment de l’authentification et l’attribut SessionIndex identifie 

 

26 Dans l’Assertion de l’Extended Attribute Query, la valeur de l’élément <saml:Audience> 

ne concorde pas avec l’attribut EntityID tiré des métadonnées d’un expéditeur STIAM, car 

l’Assertion a été créée pour le STIAM-Hub et celui-ci la transmet à l’expéditeur STIAM-

Sender. 
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la session. 

 

Listing 9: Assertion vom STIAM-IdP au STIAM-Hub 

Exemple d’une Assertion (expéditeur STIAM au STIAM-Hub) 

L’Assertion de l’expéditeur STIAM au STIAM-Hub est semblable à celle du STIAM-IdP vers 

le STIAM-Hub. Elle contient un élément <saml:AttributeStatement>, mais pas de 

<saml:AuthnStatement>. 

Dans l’élément <saml:AttributeStatement>, les attributs sont livrés à l’utilisateur27 

préalablement identifié par le STIAM-IdP. 

 

27 L’utilisateur, qui est référencé dans l’élément <saml:NameID>. 

  <saml:Assertion  

        ID="ojqx-mlhj-xydg-xdew" 

        Version="2.0" 

        IssueInstant="2013-12-05T09:23:59Z">      

        <saml:Issuer>https://idp.example.ch</saml:Issuer> 

         

        <ds:Signature>...</ds:Signature> 

    

        <saml:Subject> 

          <saml:NameID Format= 

          "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent"> 

                3f7b3dcf-1674-4ecd-92c8-1544f346baf8 

           </saml:NameID> 

     <saml:SubjectConfirmation  

                Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 

                <saml:SubjectConfirmationData 

                    NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z " 

                    Recipient="https://hub.gov.ch/SAML/ACS/Browser " 

                    InResponseTo="mkqs-ezew-qplo-snrt"/> 

            </saml:SubjectConfirmation> 

        </saml:Subject> 

         

        <saml:Conditions  

            NotBefore="2013-12-05T09:23:59Z" 

            NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z"> 

            <saml:AudienceRestriction> 

                <saml:Audience>https://hub.gov.ch</saml:Audience> 

            </saml:AudienceRestriction> 

        </saml:Conditions> 

         

        <saml:AuthnStatement 

            AuthnInstant="2013-12-05T09:23:50Z" 

            SessionIndex="234122"> 

            <saml:AuthnContext> 

                <saml:AuthnContextClassRef> 

                    https://stiam.gov.ch/authenticationassurance/level3 

                </saml:AuthnContextClassRef> 

            </saml:AuthnContext> 

        </saml:AuthnStatement> 

         

    </saml:Assertion> 
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Outre le type et la valeur de l’attributs, l’élément <saml:AttributeValue> contient aussi 

la qualité d’attribut (AQAA-Level) selon eCH-0171 (eCH). 

 

Listing 10: Assertion de l’expéditeur STIAM au STIAM-Hub 

Exemple d’une Assertion (STIAM-Hub au destinataire STIAM) 

L’Assertion du STIAM-Hub au destinataire STIAM contient notamment un élément 

<saml:AuthnStatement> et un élément <saml:AttributeStatement>. 

Le <saml:AttributeValue> contient le nouvel OriginalIssuer. Cet attribut contient le 

nom28 de l’expéditeur STIAM, qui a livré l’attribut. 

 

28 Le STIAM-Hub connaît le nom de l’expéditeur STIAM, qui a livré l’attribut, au moyen des 

informations enregistrées dans le CM. 

  <saml:Assertion 

        

xmlns:xs="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/clai

ms" 

        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

        xmlns:ech-0174="http://www.stiam.ch/1.0" 

        ID="mnbv-mlhj-acmu-pzsg" 

        Version="2.0" 

        IssueInstant="2013-12-05T09:25:05Z"> 

 

        <saml:Issuer>https://aa.example.ch</saml:Issuer> 

         

        <ds:Signature>...</ds:Signature> 

         

        <saml:Subject> 

            <saml:NameID Format= 

            "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-

format:unspecified"> 

            2347-0987-4few-cf643-jtf12swe 

            </saml:NameID> 

            <saml:SubjectConfirmation  

                Meth-

od="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 

               <saml:SubjectConfirmationData 

                    NotOnOrAfter="2013-12-05T09:35:05Z" 

                    Recipi-

ent="https://hub.gov.ch/SAML/ACS/Browser" 

                    InResponseTo="aafe-we23-enzz-d3et"/> 

               </saml:SubjectConfirmation> 

        </saml:Subject> 

         

        <saml:Conditions  

            NotBefore="2013-12-05T09:25:05Z" 

            NotOnOrAfter="2013-12-05T09:35:05Z"> 

            <saml:AudienceRestriction> 

  <saml:Audience>https://hub.gov.ch</saml:Audience> 

            </saml:AudienceRestriction> 

        </saml:Conditions> 

 

        <saml:AttributeStatement> 

            <saml:Attribute  

             Name= 

     

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emaila

ddress" 

     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-

format:uri"> 

<saml:AttributeValue  

xsi:type="xs:StringMaxLength255MinLenght1" 

    ech-0174:AQAA-

Level="3">hans@stiam.ch</saml:AttributeValue> 

           </saml:Attribute> 

        </saml:AttributeStatement> 

 

     </saml:Assertion> 
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Listing 11: Assertion du STIAM-Hub au destinataire STIAM 

 

  <saml:Assertion  

        xmlns:xs="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims" 

        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

        xmlns:ech-0174="http://www.stiam.ch/1.0" 

        ID="we34-bhou-pyaq-gbhf" 

        Version="2.0" 

        IssueInstant="2013-12-05T09:27:05Z"> 

         

        <saml:Issuer>https://hub.gov.ch</saml:Issuer>  

        <ds:Signature>...</ds:Signature> 

         

        <saml:Subject> 

            <saml:NameID Format= 

            "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient"> 

             wdrt-6gre-wcbp-ubwq-234gz 

            </saml:NameID> 

            <saml:SubjectConfirmation  

                Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 

               <saml:SubjectConfirmationData 

                    NotOnOrAfter="2013-12-05T09:37:05Z" 

                    Recipient="https://sp.example.ch/SAML/ACS/POST" 

                    InResponseTo="ewda-e1df-xydg-xwsq"/> 

               </saml:SubjectConfirmation> 

        </saml:Subject> 

         

        <saml:Conditions  

            NotBefore="2013-12-05T09:27:05Z" 

            NotOnOrAfter="2013-12-05T09:37:05Z"> 

            <saml:AudienceRestriction> 

  <saml:Audience>https://sp.example.ch</saml:Audience> 

            </saml:AudienceRestriction> 

        </saml:Conditions> 

 

  <saml:AuthnStatement 

            AuthnInstant="2013-12-05T09:23:50Z" 

            SessionIndex="234122"> 

            <saml:AuthnContext> 

                <saml:AuthnContextClassRef> 

                    urn:stiam.gov.ch/authenticationassurancelevel3 

                </saml:AuthnContextClassRef> 

            </saml:AuthnContext> 

        </saml:AuthnStatement> 

         

        <saml:AttributeStatement> 

            <saml:Attribute  

         Name= 

     "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 

<saml:AttributeValue  xsi:type="xs:StringMaxLength255MinLenght1" 

    ech-0174:AQAA-Level="3" OriginalIssuer="STIAM-Sender-X">   

    hans@stiam.ch 

</saml:AttributeValue> 

           </saml:Attribute> 

        </saml:AttributeStatement> 

 

    </saml:Assertion> 
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6.1.6 Single Logout Request 

• L’élément <samlp:LogoutRequest> DOIT être la racine de la Single Logout Re-

quest. 

• L’élément <samlp:LogoutRequest> DOIT contenir un élément <saml:NameID> 

et au moins un <samlp:SessionIndex>. 

Exemple de LogoutRequest du destinataire STIAM 

L’utilisateur, qui devrait être déconnecté, est identifié dans l’élément <saml:NameID>. 

Les éléments <samlp:SessionIndex> identifient les sessions, qui ont été créées dans le 

STIAM-Hub pour l’utilisateur et devraient être fermées.  

Dans le cas où l’utilisateur a d’autres sessions chez d’autres destinataires STIAM, le STIAM-

Hub enverrait à chaque destinataire STIAM une Logout Request avec les sessions concer-

nées afin d‘obtenir un Logout global (voir également chapitre 4.1.1). 

 

Listing 12: LogoutRequest 

6.1.7 Logout Response 

• L’élément <samlp:LogoutResponse> DOIT être la racine de la Logout Response. 

• L’élément <samlp:LogoutResponse> DOIT contenir un attribut InResponseTo. 

L’attribut InResponseTo DOIT concorder avec l’ID de la Logout Request, pour la-

quelle la Logout Response a été créée. 

• L’élément <samlp:Response> DOIT contenir un élément <samlp:Status> et ce 

dernier un élément <samlp:StatusCode>. 

 

  

<samlp:LogoutRequest  

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 

    ID="d2b7-c388c-ec36-fa7c3" 

    Destination="https://hub.gov.ch/SAML/SLO/Browser" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:50:05Z "  

    Version="2.0"> 

     

    <saml:Issuer>https://sp.example.ch</saml:Issuer> 

     

    <saml:NameID  Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid- 

        format:transient"> 

        wdrt-6gre-wcbp-ubwq-234gz 

    </saml:NameID> 

     

    <samlp:SessionIndex>234122</samlp:SessionIndex> 

     

</samlp:LogoutRequest> 
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Exemple de LogoutResponse 

L’élément <samlp:Status> spécifie le statut des Single Logout Requests appartenant à 

cette Logout Response. Ainsi des informations précises concernant le statut des Single Lo-

gout Requests peuvent être indiquées dans l’attribut Value de l’élément <sa-

mlp:StatusCode>. Dans le Listing 13 ci-dessous, cette opération a été réalisée avec suc-

cès. 

 

 
Listing 13: LogoutResponse 

 

<samlp:LogoutResponse  

    xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

    xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 

    ID="k073-kd21-b628-p10d" 

    Destination="https://sp.example.ch/SAML/SLO/Response" 

    InResponseTo="d2b7-c388c-ec36-fa7c3" 

    IssueInstant="2013-12-05T09:51:05Z " Version="2.0"> 

     

    <Issuer>https://hub.gov.ch</Issuer> 

     

    <samlp:Status> 

        <samlp:StatusCode 

            Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/> 

    </samlp:Status> 

     

</samlp:LogoutResponse> 
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7 Extensions et cas particuliers 

Ce document décrit les fonctions et la communication entre les différents composants au 

sein du groupement STIAM, sur la base de SAML 2.0. Il est d’une part supposé dans ce do-

cument que les fonctions de ces composants sont séparées de manière stricte entre con-

sommateurs, transmetteurs, serveurs d’authentification et fournisseurs d’attributs et d’autre 

part, que l’un de ces composants doit faire partie du groupement STIAM. Ce chapitre expose 

quelques extensions et cas particuliers, qui peuvent également être représentés par un mo-

dèle Hub-’n’-Spoke, mais pas directement visibles. 

7.1 Connexion de SAML-IdP externe 

Le STIAM-Hub peut utiliser non seulement des STIAM-IdP à des fins d’authentification de 

l’utilisateur, mais également des Identity Providers externe, dans la mesure où ils supportent 

SAML 2.0. Ces IdP doivent être enregistrés au niveau central dans le CM. Il est nécessaire à 

cette fin de procéder à d’éventuelles adaptations dans le protocole côté STIAM-Hub. L’ IdP 

Extended SuisseID exploité par SwissSign, qui met à disposition un autre serveur 

d’authentification et un fournisseur d’informations, peut être par exemple intégré. 

7.2 Identity Hub élargi 

Il est parfaitement concevable que le STIAM-Hub ne fonctionne pas seulement comme Au-

thentication Proxy, mais lui-même comme Identity Provider ou fournisseur d’informations. 

Rien ne change concernant les fonctions des composants décrites dans ce document, à ceci 

près que les voies de communication sont plus courtes et plus simples pour l’utilisateur. Le 

Hub peut, en tant que partie de l’Account Management, supporter d’autres procédés et enre-

gistrer des Credentials correspondants (PKI-based, OTP, etc.) pour un utilisateur.   

7.3 Authentification d’utilisateur limitée 

Comme cela a été décrit au chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werd-

en. sous la description de fonction E-DZ-06, il est possible de prescrire un Identity Provider 

pour une ressource particulière. Comme cela a été décrit au chapitre 2 Etape 5, le Hub doit 

guider directement l’utilisateur vers l’IdP correspondant. Une autre étape pour la sélection 

d’un IdP par l’utilisateur disparaît ainsi et ce dernier peut se connecter directement auprès du 

service d’authentification correct en fonction d’une ressource particulière. 

7.4 Profil Holder-of-Key  

Le SAML 2.0 Web Browser SSO-Profile est utilisé de manière standard dans ce document.  

Dans ce profil, l’Assertion dans l’Authentication Response du Hub est transmise via le navi-

gateur au RP requérant. Bien que les canaux de communication soient sécurisés avec TLS, 

cette forme de transmission peut présenter un risque pour la sécurité, car le navigateur entre 

les deux doit être considéré comme n’étant pas digne de confiance. L’Assertion peut égale-

ment être à tout moment volée ou utilisée à des fins abusives. 

Afin d’éliminer ce point faible, le Holder-of-Key constitue un type particulier de ‚SubjectCon-

firmation’ reconnu comme tel par la norme SAML 2.0. A cette fin, le porteur de l’Assertion 
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SAML 2.0 doit en outre s’identifier auprès du RP en ayant en sa possession une clé privée 

particulière. 

En principe, l’infrastructure présentée dans ce document peut également traiter un Holder-of-

Key Profile. Mais une telle approche requerrait des extensions pour le destinataire STIAM et 

le STIAM-Hub, qui sont décrits ci-après. 

7.4.1 Authentification avec le profil SAML HoK  

Le protocole pour l’authentification reposant sur SAML V2.0 Holder-of-Key Web Browser 

SSO Profile Invalid source specified. est décrit ci-après. Le destinataire STIAM décide par 

principe pour quelles ressources le HoK Profile est requis et enregistre cette information 

dans le Component Management. Le STIAM-Hub prend en compte cette information lors de 

la sélection des STIAM-IdP (Discovery-Service) et utilise ses HoK Assertion Consumer Ser-

vices (ACS Profile) pour l’Authentication Response du STIAM-IdP. 

 

Figure 15: Protocole d’authentification avec le HoK Profile SAML 

Etape Remarque  

1  • L’utilisateur souhaite accéder à une ressource protégée. 

2  • Le destinataire STIAM (RP) créé une <samlp:AuthnRequest> 

signée numériquement en y indiquant la ressource à laquelle veut 
accéder l’utilisateur, et la renvoie au format HTML au navigateur 
(User Agent) de l’utilisateur. 

3  • Le navigateur envoie la <samlp:AuthnRequest> au SSO-

Service du STIAM-Hub en tant que message HTTP POST. 

4  • Le Hub valide la <samlp:AuthnRequest> (Issuer, Assertion-

ConsumerServiceURL, signature, etc.). 
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Etape Remarque  

• Le STIAM-Hub crée une <samlp:AuthnRequest> au moyen de 

l’Identity Provider sélectionné (non représenté ici, voir chapitre 
4.1.1, étapes 4-6) et la renvoie au format HTML au navigateur de 
l’utilisateur. 

5  • Le navigateur envoie un message HTTP POST avec la <sa-

mlp:AuthnRequest> au SSO-Service HOK de l’IdP via TLS. 

Dans TLS Handshake, le navigateur présente un certificat X.509 
au STIAM-IdP29. 

• L’IdP valide la <samlp:AuthnRequest> (Issuer, AssertionCon-

sumerServiceURL, signature, etc). 

6  • Dans l’éventualité où l’utilisateur n’est pas authentifié par le certifi-
cat X.509 présenté, le STIAM-IdP l’enjoint à s’authentifier (User-
name/Password, 2FA, etc.). 

7  • Le STIAM-IdP authentifie l’utilisateur et renvoie un message signé 
numériquement <samlp:Response> au format HTML au naviga-

teur de l’utilisateur.   

• La <samlp:Response> contient une <saml:Assertion> si-

gnée, qui contient notamment un  
<saml:AuthnStatement> et un élément 

<saml:SubjectConfirmation> avec l’attribut 
Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:holder-of-

key". En outre, la <saml:SubjectConfirmation> a un élé-

ment <ds:KeyInfo>, qui a un élément <ds:X509Data> et celui 

à son tour un élément <ds:X509Certificate>. Le 

<ds:X509Certificate> contient le certificat X.509 reçu par le 

navigateur lors du TLS Handshake. 

8  • Le navigateur redirige la <samlp:Response> de l’IdP dans un 

message HTTP POST vers l’ACS HOK du STIAM-Hub via TLS. 
Dans le TLS Handshake, le navigateur présente au STIAM-Hub un 
certificat X.509 (le même certificat, que celui-ci a présenté à l’IdP).  

• Le Hub valide la Response ou l’ Assertion (Issuer, signature, condi-
tions, etc.). Lors de la validation, le Hub DOIT également comparer 
le certificat X.509 reçu lors du TLS Handshake avec le certificat 
X.509, qui se trouve dans l’élément <ds:X509Certificate> de 

l’élément <saml:SubjectConfirmation> de l’assertion. Le 

Hub ne PEUT faire confiance à l’Assertion que si ceux-ci sont iden-
tiques et que les autres étapes de validations ont également été ef-

 

29 Le certificat utilisé NE DOIT ÊTRE un certificat digne de confiance. Toutefois, il DOIT être 
présenté dans le TLS Handshake. Ceci prouve que le navigateur est bien possession de la 
clé privée correspondante. 
Selon le protocole TLS, la validation du certificat de client est facultative. De la même ma-
nière, l’authentification du client TLS est FACULTATIVE en cas de Holder-of-Key Web Brow-
ser SSO Profile. C’est pourquoi le serveur TLS DOIT être configuré de telle manière que la 
connexion TLS Handshake ne soit pas interrompue, lorsque le certificat de client n’est pas 
digne de confiance. 
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Etape Remarque  

fectuées avec succès. 

9  • Le Hub renvoie un message signé numériquement <sa-

mlp:Response>  avec un élément 

<saml:SubjectConfirmation> correspondant (comme dans 

l’étape 7) au format HTML, au navigateur de l’utilisateur.   

10  • Comme pour l’étape 8. 

11  • Le destinataire STIAM (RP) refuse ou accorde l’accès à la res-
source. 

 

Remarque: dans le cas d’application précédemment décrit, il n’y a aucune demande 
d’attribut à un expéditeur STIAM. Les demandes d’attribut reposant sur le SAML Assertion 
Query/Request Profile (OASIS, 2005) avec SOAP Binding, l’utilisation du SAML HoK Profile 
pour l’authentification ne les affectent pas. 

7.4.2 Compléments nécessaires dans les métadonnées 

Métadonnées du STIAM-IdP 

Lorsqu’un STIAM-IdP veut être compatible avec le SAML HoK Profile, il DOIT définir un 

<md:SingleSignOnService> supplémentaire dans <md:IDPSSODescriptor> (voir Lis-

ting 14). 

 
Listing 14: HoK SSO Service au niveau du STIAM-IdP 

Métadonnées du STIAM-Hub 

Pour que le STIAM-Hub puisse être compatible avec le SAML HoK Profile, il DOIT définir un 

<md:AssertionConsumerService> supplémentaire dans son <md:SPSSODescriptor> 

(voir Listing 15). 

<md:SingleSignOnService  

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"  

    xmlns:hoksso= 

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    hoksso:ProtocolBinding= 

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"  

    Binding= 

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    Location="https://idp.example.ch/SAML/SSOHOK/Browser" /> 
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Listing 15: HoK ACS Service au niveau du STIAM-Hub 

Métadonnées du destinataire STIAM 

Un <md:AssertionConsumerService> correspondant DOIT être défini dans le 

<md:SPSSODescriptor> du destinataire STIAM (voir Listing 16). Celui-ci doit également 

être indiqué en tant qu’AssertionsConsumerServiceURL dans l’Authentication Request 

au STIAM-Hub. 

 
Listing 16: HoK ACS Service au destinataire STIAM 

7.4.3 HoK-Assertions 

Un exemple d’une Assertion, qui est envoyé en tant que partie d’une Authentication Res-

ponse du STIAM-IdP au STIAM-Hub, est présenté ci-après. 

<md:AssertionConsumerService  

    index="2" isDefault="false"              

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"  

    xmlns:hoksso= 

       "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    hoksso:ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"  

    Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    Location="https://hub.gov.ch/SAML/ACSHOK/POST"/> 

 

<md:AssertionConsumerService  

    index="2" isDefault="false"           

    xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"  

    xmlns:hoksso= 

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    hoksso:ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"  

    Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:holder-of-key:SSO:browser"  

    Location="https://sp.example.ch/SAML/ACSHOK/POST"/> 
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Listing 17: HoK Assertion 

 

 

<saml2:Assertion xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   

       ID="ojqx-mlhj-xydg-xdew" 

       Version="2.0" 

       IssueInstant="2013-12-05T09:23:59Z">      

   <saml2:Issuer>https://idp.example.ch</saml2:Issuer> 

   <!-- Signature of the IdP --> 

   <ds:Signature>...</ds:Signature> 

   <saml2:Subject> 

      <saml2:NameID  

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent">   

3f7b3dcf-1674-4ecd-92c8-1544f346baf8 

</saml2:NameID> 

       <!-- Subject Confirmation Method: holder-of-key --> 

       <!-- The Assertion was created for the Hub --> 

       <saml2:SubjectConfirmation  

Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:holder-of-key"> 

     <saml2:SubjectConfirmationData  

            xsi:type="saml2:KeyInfoConfirmationDataType" 

   NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z" 

   Recipient="https://hub.gov.ch/SAML/ACSHOK/POST" 

   InResponseTo="mkqs-ezew-qplo-snrt"> 

  <ds:KeyInfo> 

    <ds:X509Data> 

        <!--  X509 Certificate from TLS Handshake --> 

      <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>  

    </ds:X509Data>  

  </ds:KeyInfo> 

</saml2:SubjectConfirmationData> 

 </saml2:SubjectConfirmation> 

     </saml2:Subject> 

     <saml2:Conditions  

           NotBefore="2013-12-05T09:23:59Z" 

           NotOnOrAfter="2013-12-05T09:33:59Z"> 

         <saml2:AudienceRestriction> 

                        <saml2:Audience>https://hub.gov.ch</saml2:Audience> 

         </saml2:AudienceRestriction> 

      </saml2:Conditions> 

      <saml2:AuthnStatement 

            AuthnInstant="2013-12-05T09:23:50Z" 

            SessionIndex="234122"> 

          <saml2:AuthnContext> 

                <saml2:AuthnContextClassRef> 

                    https://stiam.gov.ch/authenticationassurancelevel3 
                </saml2:AuthnContextClassRef> 

          </saml2:AuthnContext> 

      </saml2:AuthnStatement>     

</saml2:Assertion> 
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8 Exclusion de responsabilité - droits de tiers  

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utili-

sateurs, ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. 

L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou me-

sures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisa-

teur est tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au 

besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun 

cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas 

concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH 

peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits 

d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou 

organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. 

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle 

publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actuali-

té, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur 

des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de l'uti-
lisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

9 Droits d'auteur  

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à 

mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en ques-

tion ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spé-

cialistes respectifs ainsi qu’à l’association eCH, pour une utilisation et un développement 

sans restriction dans le cadre des buts de l’association. 

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des au-

teurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restric-

tion.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du 

droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obte-

nue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non 
aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les 
normes incluront les références appropriées aux droits de tiers. 
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Annexe C – Abréviation    

IdP Identity Provider 

AA Attribute Authority 

RP Relying Party 

SSO Single-Sign-On 

SLO Single Logout 

SAML Security Assertion Markup Language 

HoK Holder-of-Key 

IAM Identity & Access Management 

CM Component-Management 

OID Object Identifier 

XSD XML Schema Definition 

URL Uniform Resource Locator 

URI Uniform Resource Indicator 

UIR User Identifier Repository 

STIAM  SuisseTrustIAM 

SysAdmin Administrateur système 

OrgSysAdmin Administrateur système d’une organisation 

RO Responsable d’organisation 

CSP Certification Service Provider 

CA Certification Authority 

RLM Reporting, Logging, Monitoring 

MA Metadata Aggregator 

MDR Metadata Registry 

TLS Transport Layer Security 

 

Ce document utilise par principe les définitions terminologiques des normes eCH-0107 eCH-
0107 (eCH, 2013) et eCH-0168 (eCH, 2014). 
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