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Introduction : pourquoi SIRTFI ?

• Inter-connexion des fédérations (eduGAIN)
– 1 compte compromis peut donner accès à une multitude de 

services au sein de la communauté 

• Prise en compte de la sécurité opérationnelle variable 
selon les organisations et non connue des autres 
participants
– Pas de garantie d’une collaboration efficace dans le cas d’un 

incident de sécurité lié à la fédération 

• Besoin d’un cadre de sécurité/confiance pour les 
fédérations
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Le framework SIRTFI (1/3)

• SIRTFI pour Security Incident Response Trust Framework for Federated 
Identity
– Initiative du groupe REFEDS (Research and Education FEDerationS group) 
– https://refeds.org/wp-content/uploads/2016/01/Sirtfi-1.0.pdf

• Objectifs : 
– Identifier les participants de confiance au sein des fédérations
– Garantir une collaboration efficace entre les entités lors d’une réponse à un 

incident de sécurité lié à la fédération

• Articulé autour de 4 domaines : 
– Sécurité opérationnelle
– Réponse sur incident
– Traçabilité
– Responsabilité des participants 
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Le framework SIRTFI (2/3)

• Application régulière des patchs de sécurité 
• Processus de gestion des vulnérabilités 
• Détection d’intrusion et protection des systèmes 
• Possibilité d’intervention sur les droits d’accès utilisateur 
• Possibilité de contacter les propriétaires et utilisateurs d’un service au sein de 

l’organisation 
• Capacité de réponse sur incident

Sécurité Opérationnelle [OS]

• Identification des contacts sécurité référents pour l’organisation 
• Réponse rapide aux demandes d’assistance des autres membres SIRTFI 
• Collaboration pour la résolution d’incidents de sécurité 
• Respect des procédures de réponse sur incident de l’organisation 
• Respect de la vie privée des utilisateurs 
• Utilisation du protocole TLP (Traffic Light Protocol)

Réponse sur Incident [IR]
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Le framework SIRTFI (3/3)

• Politique de gestion des logs appropriée au sein de l’organisation permettant leur 
exploitation pour la résolution d’incidents de sécurité

Traçabilité [TR]

• Politique d’utilisation acceptable du service (Acceptable Use Policy) en vigueur au 
sein de l’organisation

• AUP connue des utilisateurs finaux

Responsabilité des Participants [PR]
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Déclarer la conformité SIRTFI d’une entité 
SAML (1/4)
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Etape 1 :
Auto-évaluation 
de l’organisation  

Etape 2 :
Déclarer son 
entité SAML 
conforme à 

SIRTFI

Etape 3 :
Choix d’un 

contact sécurité 
pour l’entité 

SAML

• 3 étapes à suivre pour une organisation :



Etape 1 : auto-évaluation de l’organisation 

• Auto-évaluation de l’organisation en prenant le framework SIRTFI 
comme cadre de référence.

• Une organisation sera dite conforme SIRTFI si elle est en mesure 
d'accepter et de respecter chacune des assertions énoncées dans le 
framework

Journées fédération - 25 et 26 Septembre 2018 - Paris 8

Déclarer la conformité SIRTFI d’une 
entité SAML (2/4)
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• Déclaration de conformité SIRTFI (étape 2) et choix d’un contact sécurité 
(étape 3) via le guichet de la fédération : 

Déclarer la conformité SIRTFI d’une entité 
SAML (3/4)
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<m d:EntityD escriptor entityID ="https://idp.renater.fr/idp/shibboleth">

<m d:Extensions>
<m drpi:RegistrationInfo registrationAuthority="https://federation.renater.fr/" registrationInstant="2016-05-11T09:24:46Z">

<m drpi:RegistrationPolicy xm l:lang="en"> https://services.renater.fr/federation/en/m etadata_registration_practice_statem ent</m drpi:RegistrationPolicy>
</m drpi:RegistrationInfo>

<m dattr:EntityAttributes>
<sam l:A ttribute N am e="urn:oasis:nam es:tc:SA M L:attribute:assurance-certification" N am eForm at="urn:oasis:nam es:tc:SA M L:2.0 :attrnam e-form at:uri">

<sam l:A ttributeV alue>https://refeds.org/sirtfi</sam l:A ttributeV alue>
</sam l:A ttribute>

</m dattr:EntityAttributes>
</m d:Extensions>

<m d:ID PSSO D escriptor protocolSupportEnum eration="urn:oasis:nam es:tc:SAM L:1 .1 :protocol urn:m ace:sh ibboleth:1 .0  urn:oasis:nam es:tc:SAM L:2 .0 :protocol">

[… ]

<m d:ContactPerson contactType="technical">
<m d:SurN am e>Anass CH AB LI</m d:SurN am e>
<m d:Em ailAddress>m ailto:anass.chabli@ renater.fr</m d:Em ailAddress>

</m d:ContactPerson>

<m d:ContactPerson xm lns:rem d="http://refeds.org/m etadata" contactType="other" rem d:contactType="http://refeds.org/m etadata/contactType/security">
<m d:G ivenN am e>Renater-Equipe Federation</m d:G ivenN am e>
<m d:Em ailA ddress>m ailto :fed-sirtfi@ support.renater.fr</m d:Em ailA ddress>

</m d:ContactPerson>

</m d:EntityD escriptor>

• Balises spécifiques SIRTFI dans les métadonnées : 

Déclarer la conformité SIRTFI d’une entité 
SAML (4/4)



SIRTFI au quotidien

• Collaboration au processus de réponse sur incident lié à la fédération

– Joindre le contact sécurité d’une ressource (listé dans les métadonnées) 
en cas de constat d’un incident de sécurité  

– Répondre aux éventuelles sollicitations des autres organisations pour 
aider à résoudre un incident de sécurité

• Possibilité pour un gestionnaire de SP de restreindre l’accès 
uniquement aux utilisateurs authentifiés auprès d’un IDP conforme 
SIRTFI
– Via la mise en œuvre d’un filtrage spécifique basé sur l’entity attribute 

SIRTFI
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Perspectives

• Phase 2
– Définir une procédure de réponse sur incidents pour les fédérations
– Définir les canaux de communication pour l’échange d’information de 

sécurité et le partage de rapports d’incidents entre organisations
– Développer l’outillage autour de SIRTFI 

• Outil de vérification des adresses de contact sécurité, outil de vérification de la 
conformité SIRTFI d’un IDP d’établissement 

• Phase 3
– Notification proactive de la part des IDP d’établissement en cas de 

compromission de comptes utilisateur
– Développement d’outils pour aider les IDP à identifier les comptes utilisateur

accédant à des SP sensibles
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Merci de votre attention

Des questions ? 


