
 Vers PCI-DSS v4.0

Création et gestion d’un
réseau et d’un système
sécurisé

Mise en œuvre de
mesures de contrôle
d’accès strictes

Qu'est-ce que la norme de sécurité PCI-DSS ?
    La norme de sécurité PCI DSS est un standard mondial de sécurité établi par Visa, MasterCard,

American Express, Discover Card, JCB et qui fournit aux acteurs de la chaîne monétique des
exigences techniques et opérationnelles pour protéger les données des cartes de paiement. 
Le PCI DSS spécifie 12 conditions de conformité, regroupées dans 6 groupes appelés «objectifs
de contrôle». PCI DSS v4.0 est la prochaine évolution de ce standard pour faire face aux risques
technologiques émergents

Protection des données
des titulaires des cartes de
paiements

Maintenir un programme
de gestion des
vulnérabilités

6 objectifs de contrôle pour PCI DSS v4

Surveillance et test
réguliers des réseaux

Maintenir une politique
de sécurité des
informations
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Période de transition de PCI DSS v3.2.1 à v4

Mise en œuvre de nouvelles exigences futures

PCI DSS v3.2.1 restera actif pendant deux (2) ans jusqu'à son retrait le 31/04/2024. Cela donne aux
organisations le temps de comprendre les changements de la version 4.Cependant, il serait
prudent pour les entreprises d'entamer leur transition dès maintenant.
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2 catégories d'acteurs

toute entreprise ou individu qui
accepte des paiements par carte

Fournisseur
Prestataire de service ou
Fournisseur d'hébergement
toute entreprise qui stocke, traite, ou transmet des informations
de cartes de paiement au nom d’une autre entreprise



Le standard de sécurité PCI DSS passe à la v4

De nombreux changements ont été incorporés dans la dernière version de la
norme. Voici 3 exemples de ces changements. 

Explication(s) : une prise en charge claire des options de validation, de création, de rapport,
de transparence et de granularité.

Amélioration de l'alignement entre les informations rapportées sur la conformité ou
Questionnaire d'auto-évaluation (SAQ)
Attestation de Conformité délivrée 

Exemple:

Améliorer les méthodes et les procédures de vérification de la conformité

Vers plus de flexibilité pour les organisations : différentes approches pour
atteindre les objectifs de sécurité.

Explication(s) : Une flexibilité accrue offre plus d'options pour atteindre l'objectif  d'une exigence et
soutient l'innovation dans les technologies de paiement.

Les organisations ont  désormais le choix :  entre adopter une approche définie ou une approche
personnalisée.  
L'approche personnalisée  permet aux entreprises de concevoir leurs propres contrôles et normes de
sécurité pour valider les exigences PCI DSS.
Toujours dans l'approche personnalisée, il est nécessaire de faire appel à un évaluateur de sécurité qualifié
(QSA) afin d'examiner et déterminer si les contrôles personnalisés définis en interne sont acceptables.
Dans l'approche standard, l'intervention d'un QSA consiste à ’réaliser une déclaration de contrôle détaillée et
des tests connexes.

Exemple :

Protéger les identités numériques, continuer à répondre aux besoins de
sécurité du secteur des paiements

www.alcees.com

Explications(s) : les pratiques de sécurité doivent évoluer à mesure que les menaces changent.

Élargissement des exigences en matière d'authentification à multifacteurs (MFA).
Mise à jour des exigences en matière d'authentification par mots de passe.
Nouvelles exigences en matière de commerce électronique et de phishing pour faire face aux
menaces actuelles.
Revue bi-annuelle des privilèges d'accès (a minima)

Exemple:

Les sanctions de PCI DSS
Les entreprises tenues de se conformer à PCI DSS s'exposent en cas de violation,
à des amendes réelles de 5000 dollars à 100 000 dollars par jour


