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L'invention porte sur une entité électronique sécurisée (100) comportant une interface de commumcation (105), caractérisée en ce
qu'elle comporte des moyens, pour, quand elle est connectée par ladite interface de communication (105) à un dispositif électro nique portable (200) disposant de moyens de connexion à un réseau de télécommunications (300), - authentifier un serveur de vé
rification de transaction (310) distant dans le réseau de télécommunications (300) et s'authentifier auprès dudit serveur distant
(3 10), - puis établir une connexion sécurisée (1000), via le réseau de télécommunications, avec ledit serveur distant (3 10), - et re
cevoir, via ladite interface de communication (105), des données relatives à une transaction envisagée (2000) avec un dispositif
tiers (400) et les transmettre, via la connexion sécurisée (1000), au serveur distant (3 10) pour qu'il les analyse en vue de prendre
une décision quant à une éventuelle autorisation de la transaction.

Entité électronique sécurisée pour l'autorisation d'une transaction

Domaine technique et art antérieur

L'invention s'inscrit dans le domaine du paiement à distance, et plus précisément
le paiement à un terminal de paiement à l'aide d'une entité électronique portable.

I l est connu de payer à l'aide d'une carte à microcircuit (carte bancaire à puce) et
d'un terminal de paiement de commerçant, relié à un réseau de communication
sécurisé par lequel il communique avec les organismes du système de paiement
EMV (Europay Mastercard Visa).
La communication entre la carte à microcircuit et le terminal de paiement peut se

faire avec ou sans contacts, notamment en utilisant la technologie NFC (Near-Field
Communication) .
Le terminal de paiement contient quant à lui l'application permettant de vérifier les

transactions envisagées, compte tenu de règles établies pour le commerçant et la
carte de paiement. I l demande, si besoin est, une autorisation à un serveur

distant.
Le terminal de paiement effectuant ces opérations est sécurisé, et son détenteur

ne peut pas y ajouter de nouvelles applications.

Ainsi, un téléphone portable, ou une tablette graphique ne peuvent pas, sans

développements particuliers, être utilisés comme terminal de paiement.
Le document WO 2008/063990 décrit un système pour paiement à un point de

vente non nécessairement relié à un réseau. L'acheteur utilise son téléphone
portable pour se connecter à un centre de paiement par le réseau de téléphonie
mobile. I l transmet au centre de paiement un identifiant du point de vente. La
communication entre le point de vente et le téléphone portable se fait par un
moyen de communication à courte portée, ou une communication audio. Le
niveau de sécurité est faible.
Le document WO 2010/128442 décrit un terminal de paiement incorporé dans une

zone sécurisée d'une carte mémoire, telle une carte à mémoire flash, à insérer

dans un téléphone portable. La carte comporte une deuxième zone sécurisée qui

incorpore une ou plusieurs cartes de paiement émises par une ou plusieurs
banques pour le porteur du téléphone. Le terminal de paiement est identifié

comme appartenant à une banque ou une institution qui le loue au commerçant. I l
ne fonctionne qu'avec un dispositif initiateur dont doit être équipé le commerçant.
La solution est peu sécurisée, car elle implique un terminal de paiement présent

dans le téléphone de l'acheteur.

Pour offrir une solution surmontant les inconvénients ainsi évoqués, on souhaite

mettre en place une solution de paiement sécurisée fonctionnant
téléphones

portables compatibles existants,

avec les

et ne nécessitant pas que le

commerçant s'équipe de nouveaux équipements.
Objet de l'invention et avantages apportés par celle-ci
Pour cela, il est proposé une entité électronique sécurisée comportant une
interface de communication, caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens,
pour, quand elle est connectée par ladite interface de communication à un
dispositif électronique portable disposant de moyens de connexion à un réseau de
télécommunications,
- authentifier un serveur de vérification de transaction distant dans le réseau de
télécommunications et s'authentifier auprès dudit serveur distant,
- puis établir une connexion sécurisée, via le réseau de télécommunications, avec
ledit serveur distant,
- et recevoir, du dispositif électronique portable, des données relatives à une
transaction envisagée avec un dispositif tiers et les transmettre, via la connexion
sécurisée, au serveur distant pour qu'il les analyse en vue de prendre une décision

quant à une éventuelle autorisation de la transaction.
L'invention porte aussi sur un serveur de vérification de transaction comportant
une connexion à un réseau de télécommunications, caractérisé en ce qu' il

comporte des moyens pour,
-

s'authentifier

auprès d'une

entité

électronique

sécurisée

d'un

dispositif

électronique distant dans le réseau de télécommunications et authentifier ladite
entité électronique sécurisée,

- puis établir une connexion sécurisée, via ledit réseau, avec ladite entité
électronique sécurisée,
- et recevoir, via la connexion sécurisée, des données d'une transaction envisagée,
et traiter ces données pour prendre une décision quant à une éventuelle
autorisation de la transaction.
Grâce à cette entité électronique sécurisée et ce serveur de vérification de

transaction, une transaction avec paiement à distance peut être effectuée dans
des conditions sécurisées. Notamment, les clients de l'utilisateur de l'entité

électronique sécurisée peuvent engager une transaction avec celui-ci avec un haut
niveau de confiance, car ils savent que leurs données de paiement ne seront pas

interceptées par un tiers non autorisé. De plus, le gestionnaire du serveur de
vérification

peut autoriser

la

vérification

et

la

validation

envisagées au sujet desquelles il reçoit des informations

des transactions

par la connexion

sécurisée, car il sait que seul la personne disposant de l'entité électronique
sécurisée a pu émettre les informations.
Dans un mode de réalisation particulier, l'entité électronique sécurisée, pour

authentifier le serveur de vérification dans le réseau de télécommunications,
envoie audit dispositif électronique portable un premier élément d'authentification
d'échange encrypté avec une clé privée de l'entité électronique sécurisée, reçoit
dudit serveur de vérification un deuxième élément d'authentification d'échange
associé au serveur de vérification, et effectue une comparaison entre les premier

et deuxième éléments d'authentification d'échange.
Dans un mode de réalisation particulier, l'entité électronique sécurisée, pour

s'authentifier auprès dudit serveur distant, fournit, audit dispositif électronique
portable, un paramètre d'identification

auprès du service de paiement, par

exemple un numéro d'abonné à un service de paiement, encrypté avec une clé
privée de l'entité électronique sécurisée.
De même, dans un mode de réalisation, pour authentifier l'entité électronique

sécurisée, le serveur reçoit du dispositif électronique distant et par ledit réseau,
une signature cryptée, et effectue une vérification de la signature.

Pour s'authentifier auprès de l'entité électronique sécurisée, le serveur peut aussi

recevoir du dispositif électronique distant un élément d'authentification d'échange
accompagné d'une signature, effectue une vérification de la signature, et, en cas
de vérification positive, réémet à destination de l'entité électronique sécurisée,

ledit élément d'authentification d'échange.
De manière avantageuse,

l'entité électronique comprend des moyens pour

communiquer via ladite interface de communication avec une application d'un
dispositif électronique portable à l'aide d'un mécanisme d'accès sécurisé (de type

« Access Control»), ce qui permet à l'entité électronique sécurisée d'envoyer le
premier élément d'authentification d'échange, de fournir le numéro d'abonné ou
de recevoir des données relatives à la transaction envisagée de manière sécurisée.

Egalement de manière avantageuse, l'interface de communication peut être
adaptée pour la communication entre l'entité électronique sécurisée et une
interface de communication à courte portée du dispositif électronique portable.
Par exemple, cette interface de communication peut être de type SWP {Single

Wire Protocol).
La connexion sécurisée peut être une connexion de type SMS {Short Message

Service), CAT-TP (Card Application

Toolkit -

Transport Protocol) ou http

{Hypertext Transfer Protocol).
Avantageusement, l'entité électronique sécurisée comprend des moyens pour
prendre en compte une information reçue du dispositif électronique portable
indiquant que l'entité électronique sécurisée n'a pas pu être authentifiée par un
serveur distant.
Selon un aspect de réalisation, l'entité électronique sécurisée peut comporter de

plus des moyens pour fournir, audit dispositif électronique portable, un élément

mémorisé lors d'une précédente utilisation, pour permettre à l'utilisateur du
dispositif électronique portable de vérifier qu'il utilise une application du dispositif
électronique portable qu'il a déjà utilisé auparavant.
Selon un autre aspect, l'entité électronique sécurisée comporte de plus des

moyens pour vérifier l'identité d'un utilisateur du dispositif électronique portable.

L'invention porte aussi sur un procédé de paiement d'une somme d'argent d'un
acquéreur à un commerçant, comprenant des étapes
- d'authentification du commerçant et d'un dispositif électronique portable associé
au commerçant auprès d'un serveur de vérification de transaction distant

- de saisie par le commerçant d'un montant à payer sur le dispositif électronique
portable associé au commerçant
- d'établissement

d'une communication

à courte portée entre

le dispositif

électronique portable associé au commerçant et un dispositif électronique portable
associé à un acquéreur et sélection, sur le dispositif électronique portable associé

à l'acquéreur, d'un environnement de paiement
- de transfert, par une connexion sécurisée, de données de transaction au serveur
distant
- de vérification sur le serveur distant, des données de transaction pour savoir si la
transaction doit être autorisée, incluant notamment les étapes de gestion du
risque terminal de la norme EMV.
Ce procédé présente l'avantage de permettre l'utilisation du dispositif électronique

portable comme une librairie EMV de niveau 2 avec les agréments correspondants,
et de permettre également de déporter dans le serveur distant les opérations de
vérification.
L'authentification

du dispositif

auprès du serveur

et

électronique

l'établissement

de

portable associé au commerçant
la

connexion

sécurisée

peuvent

avantageusement, mais pas exclusivement, être effectués à l'aide d'une entité
électronique portable sécurisée telle que présentée plus haut.
Brève description des figures
La figure 1 présente un mode de réalisation d'un dispositif selon l'invention.

Les figures 2 et 3 présentent

un mode de réalisation d'un procédé selon

l'invention.
Description d'un mode de réalisation
En

figure 1, on a présenté les dispositifs intervenant dans l'invention. Un

commerçant (créditeur) Ul dispose d'un téléphone portable 200 comprenant une
carte SIM (Subscriber Identity Module aussi appelée UICC, Universal Integrated

Circuit Card) 100 qui a été remise au commerçant par exemple par l'opérateur de

téléphonie mobile. La carte SIM 100 est représentée en agrandissement dans la
partie inférieure droite de la figure 1, en vue de dessus et en vue de coupe, de
côté. La carte SIM 100 a une interface de communication 105 à contacts lui
permettant de communiquer avec le téléphone portable 200, par exemple de type
SWP ou IS07816, et elle embarque une application 110, communément appelée

applet, qui est configurée par l'organisme d'acquisition de paiement et dans
laquelle est notamment enregistré un numéro d'abonné à l'organisme d'acquisition
de paiement. Cette application 110 permet la réalisation de la transaction. A la
place d'une carte SIM, une carte microSD (micro Secure Digital) ou un module

sécurisé embarqué communément appelé eSE peut être utilisé.
Le téléphone portable 200 est aussi équipé d'une application de paiement vendeur

210, communément appelée MIDLET (ce qui signifie conforme à la norme MIDP,
ou « Mobile Information Device Profile »), lui permettant de communiquer avec un

utilisateur (ici le commerçant Ul) pour exécuter, en lien avec l'application 110 de
la carte SIM 100 et un serveur distant (référencé 310, et qui sera présenté plus

loin), différentes fonctions d'un terminal de point de vente.
Le commerçant entre en relation avec un acheteur (débiteur) U2 qui dispose d'un

téléphone portable 400 ou plus généralement d'un moyen de paiement sans
contact. Dans le cas où ce moyen de paiement est un téléphone portable 400, il
est équipé d'une application de paiement acheteur (non représentée), qui a été
fournie à l'acheteur préalablement par sa banque, ou, plus généralement, par un
émetteur de moyens de paiement.
Le téléphone 200 est capable de se connecter à un réseau de téléphonie mobile

300, par l'intermédiaire d'une station de base BS. Les téléphones 200 et 400 sont
capables de communiquer l'un avec l'autre directement par des moyens de

communication sans fils à courte portée, par exemple de type NFC et répondant à
la norme ISO 14443. L'interface de communication 105, qui est par exemple de

type SWP, permet à l'entité électronique sécurisée de communiquer avec les
moyens de communication sans fils à courte portée de type NFC du terminal.

Un serveur 310 est relié au réseau de téléphonie mobile 300. La carte SIM 100 et

le serveur 310 sont configurés pour établir une connexion sécurisée entre eux, via

une station de base du réseau de téléphonie mobile. Le serveur 310 est un
serveur de vérification de transactions, géré par un organisme auprès duquel le
commerçant dispose d'un numéro d'abonné.
Le serveur de vérification de transactions 310 peut entrer en communication avec

un deuxième serveur 340, qui est relié au serveur de l'émetteur de moyen de

paiement de l'acheteur U2.
Le serveur de vérification de transactions 310 communique de manière sécurisée

avec la SIM 100.
En

figure 2, on a présenté

la première partie d'un procédé de paiement selon

l'invention.
Le commerçant Ul effectue une étape El d'activation de l'application de paiement

210 de son téléphone 200.
L'application de paiement 210 se déclenche et affiche la date de la dernière
transaction acceptée, qu'elle lit dans la carte SIM 100. Cet affichage permet au
commerçant Ul

de vérifier que l'application qu'il utilise est une application

authentique, qui n'a pas été remplacée par une application pirate (malware ou
autre) depuis la dernière transaction. Une autre information dynamique pourrait
être utilisée.
L'application

210 de paiement

210 du téléphone

200 demande alors au

commerçant Ul d'entrer son code PIN {Personal Identification Numbei), via une
interface homme-machine, au cours d'une étape E2 de requête de code PIN. Le
commerçant Ul compose alors son code PIN au cours d'une étape E3. D'autres
méthodes d'identification du commerçant pourraient être utilisées, telle qu'une
reconnaissance

de

données

biométriques,

par

exemple.

L'activation

de

l'application 210 peut aussi, dans une variante, utiliser la lecture d'une étiquette
(tag) externe contenant des informations d'accréditation du commerçant Ul.
L'application 210 de paiement du téléphone 200 demande ensuite, au cours d'une
étape E4 et via son interface homme-machine, au commerçant Ul d'introduire le

montant à débiter. Celui-ci donne cette information à l'application de paiement du
téléphone 200 au cours d'une étape E5.
Au cours d'une étape E6, l'application de paiement 210 du téléphone 200 affiche
un message d'invitation

à destination

de l'acheteur U2, lui demandant de

positionner son moyen de paiement à proximité des moyens de communication à
courte portée du téléphone 200. Au cours d'une étape E7, le commerçant Ul
indique oralement à l'acheteur U2 de placer son moyen de paiement en face de
son téléphone 200.

Parallèlement aux étapes E4 à E7, le code PIN du commerçant est transmis de
l'application 210 du téléphone 200 à l'application 110 de la carte SIM 100, au
cours d'une étape E8. L'application 110 est une application sécurisée qui a été
introduite dans la carte SIM 100 en respectant les critères de sécurité relatifs à
celle-ci.

Elle dispose

donc d'une

forte

intégrité.

La

communication

entre

l'application de paiement 210 du téléphone et l'application 110 de la carte SIM
peut par exemple se faire avec le mécanisme d'Access Control pour authentifier
l'application de paiement du téléphone vis-à-vis de la carte SIM (l'étape E8 est
indiquée avec le symbole AC sur la figure 2 pour rappeler cette sécurisation).
L'application
commerçant),

110

vérifie

à son tour

le

code

PIN

(Code confidentiel

du

puis, à la demande de l'application 210, génère un élément

d'authentification

d'échange, spécifiquement

choisi pour l'échange qu'elle va

mener avec le serveur 310. Cet élément d'authentification d'échange est ici un
nombre aléatoire ou tout autre type de donnée variable, choisi après vérification
du code PIN par l'application applet ou au moment du démarrage de l'application

applet.
L'application 110 de la carte SIM 100 crée alors un message comprenant à la fois
le nombre aléatoire et le numéro spécifique au commerçant (numéro d'abonné),

qui a été introduit dans la carte SIM 100, lors de la personnalisation de celle-ci.
L'application 110 signe et crypte le message, en utilisant une clé de cryptographie
asymétrique qui a également été introduite dans la carte SIM.
Le message crypté est transmis par l'applet 110 de la carte SIM 100 à l'application

de paiement 210 du téléphone 200, au cours d'une étape E9 (sécurisé par le

mécanisme à'Access Control). L'application de paiement 210 du téléphone est
configurée pour envoyer ce message au serveur 310 au cours d'une étape E10,
qui constitue une étape de requête d'authentification

par le serveur 310 de la

carte SIM 100. Cet envoi se fait par une technique de communication disponible
dans le réseau 300, comme par exemple l'envoi d'un SMS, d'un message USSD

(Unstructured Supplementary Service Data) ou d'une commande HTTP. L'envoi
est adressé au serveur 310 à l'aide d'une adresse de ce serveur, par exemple un
numéro

de téléphone

ou une adresse Internet,

qui est enregistrée

dans

l'application de paiement du téléphone 200 ou dans la carte SIM 100.
Le serveur 310 analyse le contenu du message reçu, en le décryptant à l'aide de la

clé correspondant à la clé précédemment utilisée par l'application 110. On précise
que d'autres moyens de cryptographie

pourraient être utilisés, à la place d'un

couple de clés asymétriques.
Le serveur 310 vérifie la signature et le numéro de commerçant. Puis, si le numéro

de commerçant correspond à la signature, il conclut que l'émetteur du message
est bien l'application 110 de la carte SIM qui a été remise au commerçant U2. Le
terminal 310 émet un message en retour à destination de l'application 110 de la
carte SIM 100, par exemple sous la forme d'un SMS. Le terminal envoie, au cours
d'une étape Eli,

un message PUSH normalisé, constituant une commande pour

demander à l'application 110 de la carte SIM 100 d'ouvrir une connexion sécurisée
pour communiquer avec lui. Ce message comprend le nombre aléatoire qui avait
été généré par la carte SIM 100
L'application

110 de la carte SIM 100 reçoit le message PUSH, déchiffre et

compare le nombre contenu dans celui-ci et le nombre aléatoire qu'elle a généré
précédemment.

S'ils sont identiques, l'application en conclut que l'émetteur du

message PUSH est un serveur de confiance, authentique, géré par l'organisme de
paiement.
L'application 110 de la carte SIM génère alors, à destination du serveur 310 une
commande

Openchannel par exemple, comme défini dans la norme ETSI TS

102223, demandant l'ouverture d'une connexion sécurisée, de type SMS, CAT-TP
ou HTTP (cette dernière variante est définie dans le document Amendement B de

la norme Global Platform). Le transfert de cette commande est effectué au cours

de l'étape E12.
Par exemple un canal de communication

sécurisé 1000 est alors créé entre

l'application 110 de la carte 100 et le serveur 310 avec des commande UDP {User

Datagram Protocol, pour un canal CAT-TP) ou TCP/IP { Transmission Control
Protocol / Internet Protocol' pour un canal HTTP) transmises par le téléphone 200
(indépendamment de l'application de paiement) qui interagit avec la carte SIM par
des commandes et des acquittements APDU {application protocol data unit), pour

activer le système Bearer Independent Protocol (BIP).
Ou alors, dans une variante, des SMS sont échangés entre le serveur 310 et

l'application 110, de manière transparente pour le téléphone 200.
Au cours d'une étape E13, les paramètres commerçants sont transmis par le

serveur 310 à l'application 110 par la connexion sécurisée 1000. Les paramètres
commerçants comprennent la liste AID (identifiants d'applications bancaires pour
terminal de paiement), les devises, les plafonds et autres données permettant à
l'application 110 de réaliser de manière autonome la transaction de paiement
entre le commerçant Ul et l'acquéreur U2 au travers des téléphones 200 et 400
(ce qui inclut, dans le cadre d'une transaction EMV, les fonctions suivantes :
sélection de l'application, Get Processing Option, Read record et Generate A

.

L'avantage de l'étape E13 est de pouvoir utiliser le téléphone 200 comme une
librairie EMV de niveau 2 avec les agréments correspondants. L'échange des
paramètres commerçants

entre le téléphone 200 et la carte SIM 100 se fait avec

la sécurisation du mécanisme d'Accès Control.

Parallèlement aux étapes El
d'activation

de l'application

à E13, l'acheteur

U2 effectue

une étape Fl

de paiement acheteur du téléphone

400. Cette

activation peut comprendre la composition d'un code personnel et le choix d'un
environnement de paiement.
En

figure 3, on a représenté

la suite du procédé selon l'invention. L'étape E13 de

transmission des paramètres commerçant à la carte SIM et/ou à l'application de
paiement du téléphone 200 est représentée à nouveau.

Elle est suivie d'une étape E14 de communication

du téléphone

100 et du

téléphone 200, par leurs interfaces NFC, pour permettre au téléphone 200 de
sélectionner le même environnement
téléphone

100,

l'authentification
vérifier

pour traiter

de paiement que celui sélectionné sur le

les options

de traitement,

et

pour

effectuer

des données d'application de paiement du téléphone 400 et

le numéro

de moyen de paiement (numéro

PAN, Primary Account

Number) et la date d'expiration associée, ces informations étant présentes dans la
carte SIM du téléphone 400, et ayant été attribuées à l'acheteur Ul lors de son
abonnement auprès de sa banque.
Une étape E15 d'identification de l'acheteur U2 par entrée de son code personnel

est ensuite effectuée. D'autres méthodes d'identification pourraient être utilisées,
notamment une reconnaissance biométrique. Mais pour une transaction d'un petit
montant, l'identification de l'acheteur peut aussi être omise. Le code personnel est
composé sur le clavier du téléphone 400, et vérifié à l'aide d'une communication
entre les téléphones 400 et 200.
I l est ensuite

procédé à une étape

E16

de gestion

du risque terminal

(commerçant). Cette étape est effectuée entièrement sur le serveur 310. Elle peut
comprendre

l'examen de l'historique

des transactions sur la journée,

pour le

commerçant UL L'avantage de l'étape E16 est de déporter dans le serveur 310 les
opérations de vérifications, par exemple Card Holder vérification et Terminal Risk

Management, habituellement

réalisées dans un terminal

de paiement

sans

contact.
On procède ensuite à une étape E17 de génération

d'un cryptogramme

de

transaction sur la base des données de transaction (montant date lieu) et des
données bancaires (identifiant

bancaire de l'utilisateur

du téléphone 400). Ce

cryptogramme est généré par la coopération de la carte SIM du téléphone 400 et
de l'application de paiement du téléphone 200.
Pendant les étapes E14 à E17, l'application 110 de la carte SIM 100 reste inactive.
Une étape E18 de transfert des données de transaction depuis l'application de

paiement 210 du téléphone 200 vers l'application 110 de la carte SIM 100 est
ensuite effectuée, avec la sécurité du mécanisme d'Access Control. Les données

sont ensuite transmises, éventuellement signées et chiffrées, par la connexion
sécurisée 1000, au serveur d'autorisation de paiement 310, au cours d'une étape
E19. Ce transfert concerne le montant de la transaction, le numéro PAN, la date le

lieu et le cryptogramme.

Le serveur 310 vérifie les données de transaction et

décide d'autoriser la transaction ou de la refuser. I l peut aussi estimer nécessaire
de demander une autorisation à l'émetteur du moyen de paiement, et dans ce cas
il contacte le serveur 340, au cours d'une étape E20, afin d'obtenir

une telle

autorisation, qu'il reçoit au cours d'une étape E21. Si la transaction est autorisée,
une étape E22 est effectuée, au cours de laquelle le serveur 310 adresse sa
réponse par la connexion sécurisée 1000 à la carte SIM 100. Un ticket est envoyé
par le serveur 310, par SMS, à destination de la carte SIM 210, au cours d'une
étape E23. Le ticket indique le résultat de la transaction.
L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation présentés, mais concerne
toutes les variantes dans le cadre de la portée des revendications. Notamment, le
réseau 300, au lieu d'être un réseau de téléphonie mobile, peut être un réseau
étendu (par exemple Internet) auquel le téléphone 200 (ou une tablette tactile ou
un autre dispositif électronique mobile) accède via une connexion Wi-Fi.

REVENDICATIONS

1 . Entité électronique sécurisée (100) comportant une interface de communication

(105), caractérisée en ce qu 'elle comporte des moyens, pour, quand elle est
connectée par ladite interface de communication (105) à un dispositif électronique
portable

(200)

disposant

de

moyens

de

connexion

à

un

réseau

de

télécommunications (300),
- authentifier un serveur de vérification de transaction (310) distant dans le réseau
de télécommunications (300) et s'authentifier auprès dudit serveur distant (310),

-

puis

établir

une

connexion

sécurisée

(1000),

via

le

réseau

de

télécommunications, avec ledit serveur distant (310),
- et recevoir (E18), via ladite interface de communication (105), des données
relatives à une transaction envisagée (2000) avec un dispositif tiers (400) et les
transmettre (E19), via la connexion sécurisée (1000), au serveur distant (310)
pour qu'il les analyse en vue de prendre une décision quant à une éventuelle
autorisation de la transaction.
2. Entité électronique sécurisée selon la revendication 1, qui, pour authentifier le

serveur de vérification (310) dans le réseau de télécommunications (300), envoie
(E9)

via

ladite

interface

de

communication

(105)

un

premier

élément

d'authentification d'échange encrypté avec une clé privée de l'entité électronique
sécurisée (100), reçoit (Eli)

dudit serveur de vérification (310) un deuxième

élément d'authentification d'échange associé au serveur de vérification, et effectue
une comparaison entre les premier et deuxième éléments d'authentification

d'échange.
3 . Entité électronique sécurisée selon la revendication 1 ou la revendication 2, qui,

pour s'authentifier auprès dudit serveur distant, transmet (E9), via ladite interface
de communication (105), un paramètre d'identification au service de paiement,

encrypté avec une clé privée de l'entité électronique sécurisée (100).

4 . Entité électronique sécurisée selon l'une des revendications 1 à 3, configurée

pour que la connexion sécurisée (1000) soit une connexion de type SMS, CAT-TP
ou HTTP.
5. Entité électronique sécurisée selon l'une des revendications 1 à 4, qui comprend

des moyens pour communiquer via ladite interface de communication (105) avec
une application (210) d'un dispositif électronique portable à l'aide d'un mécanisme
d'accès sécurisé.
6 . Entité électronique

sécurisée selon l'une des revendications

l'interface de communication

1 à 5, dont

(105) est adaptée pour la communication entre

l'entité électronique sécurisée et une interface de communication à courte portée
du dispositif électronique portable (200).
7 . Entité électronique sécurisée selon l'une des revendications 1 à 6, comprenant

des moyens pour prendre en compte

une information

reçue du dispositif

électronique portable indiquant que l'entité électronique sécurisée (100) n'a pas
pu être authentifiée par un serveur distant (310).
8 . Entité électronique sécurisée selon l'une des revendications 1 à 7, comportant

de plus des moyens pour fournir, audit dispositif électronique portable, un élément
mémorisé lors d'une précédente utilisation,

pour permettre

à l'utilisateur

du

dispositif électronique portable de vérifier qu'il utilise une application du dispositif
électronique portable qu'il a déjà utilisée auparavant.
9 . Entité électronique sécurisée selon l'une des revendications 1 à 8, comportant

de plus des moyens

pour vérifier

l'identité

d'un

utilisateur

du dispositif

électronique portable.
10. Serveur de vérification de transaction (310) comportant une connexion à un

réseau de télécommunications

(300), caractérisé en ce qu 'il comporte des

moyens pour,
- s'authentifier
électronique

auprès d'une entité électronique sécurisée (100) d'un dispositif

distant

(200)

dans le réseau de télécommunications

(300)

et

authentifier ladite entité électronique sécurisée (100),
- puis établir une connexion sécurisée, via ledit réseau, avec ladite entité
électronique sécurisée (100),

- et recevoir (E19), via la connexion sécurisée (1000), des données d'une
transaction envisagée (2000), et traiter ces données pour prendre une décision
quant à une éventuelle autorisation de la transaction.
11. Serveur selon la revendication 10, qui pour authentifier l'entité électronique

sécurisée (100), reçoit (E10), du dispositif électronique distant (200) et par ledit

réseau, une signature cryptée, et effectue une vérification de la signature.
12.

Serveur selon la revendication

ou la revendication

10

11,

qui pour

s'authentifier auprès de l'entité électronique sécurisée (100), reçoit (E10) du
dispositif électronique distant (200) un élément d'authentification

d'échange

accompagné d'une signature, effectue une vérification de la signature, et, en cas
de vérification

positive, réémet (Eli),

à destination de l'entité électronique

sécurisée (100), ledit élément d'authentification d'échange.
13. Procédé de paiement d'une somme d'argent d'un acquéreur (U2) à un

commerçant (Ul), comprenant des étapes
- d'authentification d'un dispositif électronique portable associé au commerçant
auprès d'un serveur de vérification de transaction distant, à l'aide d'une entité
électronique portable sécurisée
- de saisie par le commerçant (Ul)

d'un montant à payer sur le dispositif

électronique portable associé au commerçant
- d'établissement

d'une communication

à courte portée entre le dispositif

électronique portable associé au commerçant et un dispositif électronique portable
associé à un acquéreur et sélection (Fl), sur le dispositif électronique portable
associé à l'acquéreur, d'un environnement de paiement

- de transfert, par une connexion sécurisée (1000) établie à l'aide de l'entité
électronique portable sécurisée, de données de transaction au serveur distant,
- de vérification sur le serveur distant, des données de transaction pour savoir si la
transaction doit être autorisée, incluant notamment les étapes (E16) de gestion du
risque terminal de la norme EMV.
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