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Image 1 Aperçu des avantages  

en matière de sécurité

Ce livre blanc aborde la question du niveau de sécurité du système de micro-
casque triple connectivité DECT de Sennheiser, la gamme SDW 5000. 

Tout d'abord, il décrit la technologie DECT et le programme de certification DECT 
Security. Deuxièmement, il donne un aperçu de la chaîne de sécurité DECT qui 
intègre « l’appairage », « l’Authentification par appel » et le « Chiffrement », tout en 
mettant en avant les avantages de la certification de sécurité DECT. 

Sennheiser dispose d'un processus d'appairage protégé qui transfère les données 
sensibles d’appairage via le terminal de charge de la station de base du SDW 5000 
au lieu d’utiliser le procédé « Over the air » (par onde). La sécurité du processus 
d'appairage est encore renforcée par l'algorithme d'authentification (DSAA2) qui 
utilise des clés AES-128 bits. Avec l’intégration de cet algorithme amélioré, la 
série SDW 5000 a atteint l'étape B du niveau de sécurité DECT. L'étape B permet 
à la série SDW 5000 d’être encore plus sécurisée que les produits DECT ayant 
seulement implémenté l'étape A de sécurité DECT. L'authentification par appel 
assure l’authentification mutuelle du micro-casque et de la station de base avant 
chaque appel. Le chiffrement des données vocales est renforcé par un pré-
encryptage et un processus de réencryptage, deux fonctionnalités requises pour 
l’attribution de la certification de sécurité DECT. Ces deux fonctionnalités sont 
présentées plus en détail dans la suite de ce livre blanc.

La non prise en charge du mode GAP par la station de base permet de rajouter une 
sécurité supplémentaire. Sennheiser est le premier et seul fabricant certifié du 
programme de certification de sécurité DECT à ne pas prendre en charge le mode 
GAP. 

Enfin, ce livre blanc présente d’autres de mesures de sécurité contrôlables via 
l'application logicielle HeadSetup™ Pro Manager. L'administrateur informatique 
peut désactiver le mode conférence, l’ajout de participants et le port USB de la 
station de base. Par conséquent, les intrus ne peuvent pas écouter les appels et 
les espaces où l’utilisation du Bluetooth® est limitée sont protégés contre toute 
tentative d'utilisation abusive du port USB de la station de base. 

3



Le Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™)  
est la norme de l'ESTI (lnstitut européen des normes de 
télécommunications) pour les communications sans fil courte 
distance, qui peut être adaptée aux applications de voix, de 
données et de réseaux. 

La technologie DECT est devenue la norme mondiale pour  
les communications téléphoniques sans fil domestiques et 
commerciales sécurisées. Plus de 110 pays ont adopté le 
système DECT et, chaque année, ce sont plus de 100 millions  
de nouveaux appareils qui sont vendus.

Au sujet de la technologie  
et de la sécurité DECT
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Certification de sécurité DECT

La chaîne de sécurité DECT

Com-
mande

Processus Description Objectif principal Fréquence

1 Appairage
Enregistrement de la sécurité 
liaisons entre le micro-casque 

et la station de base

Assure la connexion établie 
entre les appareils autorisés

Une fois,  
pendant  

la configuration

2 Authentification  
par appel

Vérification de sécurité des liai-
sons entre un micro-casque et 
une station de base enregistrés

Vérifie que l'appel  
est effectué entre des 

périphériques autorisés
Chaque appel

3 Chiffrement Encodage des données  
vocales pendant les appels

Rendre les données  
d'appel inutilisables 

pour les intrus

Intervalles courts  
pendant l'appel

Image 2 La chaîne de sécurité DECT

Afin de répondre à la demande 
croissante de communications 
sécurisées, le Forum DECT, l'association 
internationale de l'industrie de la 

communication sans fil pour les particuliers et les entreprises, a 
mis en place le programme de certification de sécurité DECT. Le 
programme de certification consiste en un ensemble 

d'exigences et de caractéristiques de sécurité qui, lorsqu'elles 
sont mises en place dans un produit, sont validées par un 
laboratoire de test accrédité et indépendant afin de démontrer 
leur conformité.  
La gamme SDW 5000 a été évaluée avec succès par l'organisme  
de certification et a ainsi obtenu le certificat de conformité  
de sécurité DECT.

La chaîne de sécurité DECT comprend les trois processus 
principaux « Appairage », « Authentification par appel » et 
« Chiffrement ». 

Les périphériques compatibles DECT suivent généralement ces 
processus. Cependant, la gamme SDW 5000 ajoute d’autres 
systèmes de sécurité aux processus standards d'appairage et de 
chiffrement :

1. :Appairage: la gamme SDW 5000 dispose d'un processus 
d'appairage protégé pour l'appairage initial qui s’effectue via le 
terminal de charge de la station de base (brevet provisoire en 
attente). Pendant le processus d'appairage, des clés AES-128 bits, 

correspondant à l'étape B du niveau de sécurité DECT, sont 
utilisées. C'est deux fois plus que les produits DECT standards qui 
n’utilisent que des clés 64 bits (étape A du niveau de sécurité 
DECT). 

3. Chiffrement : La série SDW 5000 modifie à de courts intervalles 
la clé de chiffrement dérivée (DCK) utilisée lors du chiffrement 
d’un appel en cours.

Dans les chapitres suivants, les trois processus seront décrits en 
détail.
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Appairage protégé

1

Appairage protégé (Sennheiser) Appairage sans fil (alternative)

Données échangées via  
l’interface de chargement

Données échangées « over the air’ »

Image 3 Appairage protégé vs Appairage sans fil

La gamme SDW 5000 de Sennheiser dispose d'un processus 
d'appairage protégé (brevet provisoire en attente) assurant un 
très haut degré de sécurité. 

Au lieu d’un transfert « over the air » des données d'appairage 
(ou clé de sécurité principale), les bornes de charge sont 
utilisées pour la communication de données. Cela signifie que 
le micro-casque doit être directement inséré dans une station 
de base Sennheiser afin que les liaisons d'enregistrement et 
de sécurité puissent être établies. Il est ainsi pratiquement 
impossible pour un tiers de « sniffer » ou d'intercepter à 
distance les données d'appairage.
 
Étant donné que la clé de sécurité principale est stockée sur 
les appareils et qu'elle n'est jamais transmise « over the air », 
cette fonctionnalité offre la meilleure sécurité possible contre 
tout type d'accès non autorisé.

Lorsque le micro-casque SDW est appairé à la station de 
base, la clé de sécurité principale est générée de manière 
aléatoire. L'algorithme d'authentification amélioré (DSAA2) 
utilise des clés AES-128 afin de vérifier que la clé de sécurité 
principale du micro-casque et de la station de base est 
identique. 

Une clé de sécurité principale est générée par casque et 
par appairage. Cette dernière n'est jamais partagée entre 
les micros-casques. Pour tout nouveau micro-casque 
enregistré sur la station de base, une nouvelle clé de sécurité 
principale sera générée et la précédente sera oubliée. Lors de 
l’établissement d’une conférence DECT sur la station de base, 
une clé de sécurité principale unique est générée pour chaque 
connexion DECT individuelle dans la conférence.
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Authentification par appel 

STATION DE BASE AIR MICRO-CASQUE

1  Génère un flux  
de chiffres aléatoires 2 Envoi un « défi » 3 Calcule la réponse

5  Calcule la réponse 4 Envoie la réponse

6  Vérifiez si les réponses  
de la station de base et 
du micro-casque correspondent

7a  Correspond : Suite  
de l’appel Création  
d’une « clé de session »

7b  Ne correspond pas :  
Appel rejeté

Image 4 Le flux de processus d'authentification par appel

Chaque fois qu'un appel est effectué, la station de base 
doit vérifier que le micro-casque connecté a été appairé 
- et que le niveau de sécurité de ce dernier est suffisant 
pour établir une communication. La station de base 
se charge de cette vérification en envoyant un flux de 
chiffres aléatoires - également connu sous le nom de 
« défi » - au micro-casque. Le micro-casque la station 
de base exécutent alors simultanément en entrée un 
algorithme d'authentification, en utilisant les chiffres 
aléatoires et la clé de sécurité principale. Le casque 
renvoie sa « réponse » à la station de base et si les calculs 
de sortie correspondent, l'appel peut être effectué. Si ce 
n’est pas le cas, l’appel est rejeté. Une autre possibilité du 
processus d'authentification par appel est la génération 
d'une clé de chiffrement dérivée, qui est décrite plus en 
détail dans la section Chiffrement.

C'est la norme utilisée par le secteur pour authentifier les 
micro-casques 'over the air' au début de chaque appel. 
Bien que ces données puissent être « aspirées» par un 
intrus, elles ne sont que de peu de valeur sans connaître 
la clé de sécurité principale. Dans le cas des appareils 
Sennheiser, la seule manière de récupérer les données 
utilisées pour générer la clé de sécurité principale est 
de passer par un accès physique. Ceci rend encore plus 
difficile, voire pratiquement impossible, l'attaque des 
intrus.
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Discours

La personne qui appelle parle

La personne qui appelle écoute

Discours

Chiffrement

Chiffrement

Transmis Déchiffrage

Déchiffrage

Communication reçue

Communication reçue Transmis

Micro-casque

Micro-casque

AIR

AIR

Station de base

Station de base

Image 5 Le flux du processus de chiffrement

Cryptage
L'objectif général du chiffrement est de protéger la confidentialité 
des données numériques transmises entre les parties et 
d'empêcher ainsi des tiers non autorisés d'accéder aux données. 
Dans le cas d’un système de micro-casques professionnels, les 
données transmises « over the air » sont en partie composées de 
voix numérisées et en partie d'informations de contrôle de liaison. 
Un système de chiffrement se compose d'un algorithme qui 
génère le chiffrement et une clé d'entrée pour l'algorithme.

Un algorithme de cryptage standard DECT appelé DSC (avec des 
clés 64 bits) est utilisé pour chiffrer les données vocales (dans 
les deux sens) et la signalisation numérique liée à l'appel. Pour 
empêcher l'écoute passive d’un utilisateur non autorisé, les données 
cryptées ressembleraient à un flux de données numériques dénué 
de sens.

Initiation du chiffrement
Tous les appels sont cryptés, il est impossible de contourner ce 
processus. La certification DECT Security requiert un processus 
de pré-encryptage qui garantit qu'aucune donnée vocale ou 
d'appel ne peut être échangée avant que le cryptage ne soit 
activé. Avec le pré-encryptage, une clé de chiffrement par défaut 
est générée pendant l'appairage. Cette dernière est ensuite 
utilisée du début du chiffrement jusqu'à la fin du calcul de la 
première clé de chiffrement dérivée.

Le protocole de chiffrement est conçu pour détecter si 
le comportement du pair (micro-casque) est légèrement 
différemment du comportement initialement prévu. Si cela arrive, 
le système supposera qu'il s'agit d'une tentative de violation de 
la sécurité et la liaison sera interrompue. Cette fonctionnalité est 
requise afin de se conformer à la certification de sécurité DECT et 
ne risque pas de mettre fin aux appels autorisés. 

Une nouvelle clé de chiffrement dérivée est générée à chaque 
appel pendant le processus d'authentification par appel (comme 
décrit précédemment). Par conséquent, toute information de 
chiffrement précédente ne peut plus être utilisée pour établir un 
nouvel appel.

Par conséquent, un intrus ne peut pas accéder à la clé de 
chiffrement dérivée sans pirater le processus d'appairage. 
Dans le cas des appareils Sennheiser, le seul moyen d’y arriver 
est d’établir une connexion physique entre le micro-casque et 
la station de base, ce qui rend l'échange de données vocales 
extrêmement sécurisé.

8



Réencryptage
La gamme SDW 5000 dispose d’une procédure de réencryptage, 
autre fonctionnalité certifiée par le programme de certification de 
sécurité DECT. Cette dernière vise à modifier la clé de chiffrement 
dérivée presque à chaque minute d’un appel. Par conséquent, 
lorsque la station de base et le micro-casque ont établi un appel, 
les clés 64 bits sont renouvelées en permanence pendant l'appel. 
Dans le cas très peu probable où un pirate parvient à hacker la clé 
de chiffrement dérivée, cette dernière devient invalide dans un délai 
max. de 60 secondes. C'est une garantie permettant d’empêcher 
toute tentative d’attaque par force brute visant à déchiffrer le 
cryptage.

Si le micro-casque rejette l'authentification ou répond avec 
un mauvais résultat d'authentification, la base coupera 
immédiatement l'appel. Une tonalité monotone se fait entendre en 
cas de tentative de décodage du flux de données avec une clé de 
chiffrement dérivée incorrecte.

L’objectif de la norme Generic Access Profile (GAP) est d'assurer 
l'interopérabilité « over the air » entre les équipements des 
différents fabricants. La station de base SDW n’autorise pas 
l’appairage avec un micro-casque autre que le micro-casque SDW 
de Sennheiser. Ceci est un bénéfice supplémentaire en termes 
de sécurité, car cela empêche toute écoute passive via un casque 
GAP distant.

Sennheiser est le premier et seul fabricant certifié du programme 
de certification de sécurité DECT à ne pas prendre en charge le 
mode GAP sur la station de base. Tous les autres fabricants ont, 
jusqu'à présent, été obligés de le prendre en charge.

Mode GAP non supporté 
par la station de base



Contrôles de sécurité  
dans HeadSetup™  
Pro Manager

La gamme SDW 5000 offre d’autres mesures 
de sécurité contrôlables via l'application 
logicielle HeadSetup™ Pro Manager. 
L'administrateur informatique peut bloquer des 
options et peut, par exemple, désactiver le 
mode conférence, l’ajout de participants et le 
port USB de la station de base. 



Désactivation du mode conférence
Si l'administrateur informatique veut s'assurer qu'aucun tiers ne puisse accéder à un appel 
dans l'entreprise de manière cachée, le mode conférence peut être désactivé via HeadSetup 
™ Pro Manager. Cette mesure permet de garantir que la station de base désignée ne puisse 
se connecter qu’à un seul micro-casque à la fois et qu'aucun micro-casque supplémentaire ne 
puisse être associé à la station de base. 

Lorsque le mode conférence est activé, l'utilisateur du micro-casque principal a un 
contrôle total sur tous les participants à la conférence DECT. Lorsqu'un participant 
souhaite rejoindre la conférence, l'utilisateur du micro-casque principal est averti et doit 
accepter le participant à l'appel en appuyant sur le bouton « Décrocher/Raccrocher » du 
micro-casque. La conférence peut être interrompue par l'utilisateur du micro-casque 
principal en plaçant le micro-casque dans la station de base.

Désactivation de l’ajout de participants
Avec HeadSetup ™ Pro Manager, il est également possible de désactiver la fonction 
« Ajout de participants » afin de s’assurer qu'aucune tiers ne puisse être accidentellement 
ajouté à un appel confidentiel par l'utilisateur du micro-casque série SDW 5000. 
Lorsque l’ajout de participant est désactivé, l'utilisateur peut uniquement passer d’un 
appel à un autre, mais ne peut pas les réunir au sein d’un même appel. 

Désactivation du port USB
Il est possible de désactiver le port USB à l’aide de HeadSetup ™ Pro Manager, ce faisant, 
l’ensemble de l’alimentation du port USB est coupée. Par conséquent, ni la clé  
USB BTD 800 ni aucun autre micro-casque ou appareil ne peut être alimenté via le port USB.

Même si le port USB peut être désactivé, il convient de noter que lorsque le port USB est 
activé, la fonctionnalité est intentionnellement limitée. En plus de fournir un courant de 
charge pour un appareil mobile, il peut seulement transmettre des données audio, un 
USB HID pour le contrôle des appels et la mise à jour du firmware. Les trois dernières 
fonctionnalités sont uniquement réservées aux appareils audio Sennheiser. Étant donné 
que seul le son est pris en charge par le port USB, il ne peut pas être utilisé à mauvais 
escient pour accéder à des données ou à d'autres types d'informations.

Dans les environnements de haute sécurité où le Bluetooth® n'est pas autorisé, 
l'administrateur informatique peut désactiver le port USB pour empêcher les utilisateurs 
d'utiliser une connexion Bluetooth® via le dongle USB BTD 800. Le Bluetooth est considéré 
par certains comme étant moins sûr que la norme DECT, car les appareils doivent être 
mis en mode d'appairage et devenir « visibles » pour un court moment. Même si la menace 
en termes de sécurité reste actuellement hypothétique, Sennheiser a pris en compte le 
problème en utilisant des solutions innovantes de manière innovante.  

Lorsque les périphériques Bluetooth® se sont détectés entre eux, ils échangent une clé 
de sécurité de 128 bits pour l'authentification. Après l'échange de la clé de sécurité, 
les appareils sont correctement appairés. La clé secrète sert de « passerelle » entre 
les appareils et est générée après l'appairage initial. Une fois l'appairage terminé, les 
appareils peuvent continuer à utiliser cette clé. De cette manière, il n’est pas nécessaire 
de répéter le processus d'appairage à chaque fois que les appareils sont utilisés.

Il est extrêmement difficile d'écouter ou d'interférer avec la communication 
Bluetooth® pour de nombreuses raisons, y compris la courte portée et le processus 
d’authentification requis pour utiliser les appareils.
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