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REFERENTIEL SECURITAIRE ACCEPTEUR 
 
 
Les exigences constituant le Référentiel Sécuritaire Accepteur sont présentées ci-après : 
 

Exigence 1 (E1)  
Gérer la sécurité du système commercial et d'acceptation au sein de l’entreprise 

 
Pour assurer la sécurité des données des opérations de paiement et notamment, des données des titulaires de Cartes, une 
organisation, des procédures et des responsabilités doivent être établies. 
  
En particulier, un responsable de la sécurité du système commercial et d'acceptation doit être désigné. Il est chargé, entre 
autres, d’appliquer la législation sur la protection des données à caractère personnel et du secret bancaire dans le cadre de 
leur utilisation et de leur environnement. 
 
Les détenteurs de droits d’usage des informations et du système doivent être identifiés et sont responsables de l’attribution des 
droits d’accès au système. 
 
Le contrôle du respect des exigences de sécurité relatives au système commercial et d'acceptation doit être assuré.  
 
Une organisation chargée du traitement des incidents de sécurité, de leur suivi et de leur historisation doit être établie. 
 

Exigence 2 (E2)  
Gérer l’activité humaine et interne 

 
Les obligations et les responsabilités du personnel quant à l’utilisation des données bancaires et confidentielles, à leur stockage 
et à leur circulation en interne ou à l’extérieur doivent être établies. Il en est de même pour l’utilisation des postes de travail et 
du réseau interne comme du réseau Internet.  
 
Les obligations et les responsabilités du personnel quant à la protection des données bancaires et confidentielles doivent être 
établies. L’ensemble de ces règles doit s’appliquer à tous les personnels impliqués : salariés de l’entreprise et tiers. 
 
Le personnel doit être sensibilisé aux risques encourus, notamment sur la divulgation d’informations confidentielles, l’accès non 
autorisé aux informations, aux supports et aux documents.  
 
Le personnel doit être régulièrement sensibilisé aux risques particuliers liés à l'usage des moyens informatiques (postes de 
travail en réseau, serveurs, accès depuis ou vers Internet) et notamment, à l’introduction de virus.  
 
Il convient que le personnel reçoive une formation appropriée sur l’utilisation correcte du système d’exploitation et du système 
applicatif commercial et d'acceptation. 
 

Exigence 3 (E3)  
Gérer les accès aux locaux et aux informations  

  
Tout dispositif (équipement réseau, serveur, …) qui stocke ou qui traite des données relatives à une opération de paiement et 
notamment, des données du titulaire de la Carte doit être hébergé dans un local sécurisé et répondre aux exigences édictées 
par les règles et recommandations de la CNIL.  
 
Les petits matériels ou supports informatiques sensibles doivent être rendus inaccessibles à des tiers en période de non 
utilisation. Notamment, les cartouches de sauvegarde doivent être stockées dans un coffre. 
 
Dans le cas où ces petits matériels ou supports informatiques sensibles ne sont plus opérationnels, ils doivent être 
obligatoirement détruits et la preuve de leur destruction doit être établie. 
 
La politique d’accès aux locaux sensibles doit être formalisée et les procédures doivent être établies et contrôlées. 
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Exigence 4 (E4)  
Assurer la protection logique du système commercial et d'acceptation 

 
Les règles de sécurité relatives aux accès et sorties depuis et vers le système commercial et d'acceptation doivent être établies 
et leur respect doit être contrôlé.  
 
Seul le serveur supportant l’application commerciale doit être accessible par les internautes.  
 
Le serveur de base de données client ainsi que le serveur hébergeant le Système d'Acceptation ne doivent être accessibles 
que par le serveur commercial front-office et seulement par l’intermédiaire d’un pare-feu.  
 
Les accès internes des utilisateurs comme des administrateurs à ces mêmes serveurs doivent se faire par l’intermédiaire du 
pare-feu. 
 
L’architecture réseau doit être organisée de manière à ce que les règles de sécurité définies soient mises en œuvre et 
contrôlées. 
 
Le pare-feu doit être mis à jour systématiquement lorsque des vulnérabilités sont identifiées sur ses logiciels (logiciel pare-feu 
et logiciel d’exploitation) et corrigeables. 
 
Le serveur supportant le pare-feu doit être doté d’un outil de contrôle de l’intégrité. 
 
Le pare-feu doit assurer l’enregistrement des accès et des tentatives d’accès dans un journal d’audit. Celui-ci doit être analysé 
quotidiennement.  
 

Exigence 5 (E5)  
Contrôler l’accès au système commercial et d'acceptation 

 
Le principe d’autorisation d’utilisation du système doit être défini et reposer sur la notion d’accès des classes d’utilisateurs aux 
classes de ressources : définition des profils d’utilisateurs et des droits accordés.  
 
Les responsabilités et rôles quant à l’attribution, l’utilisation et le contrôle doivent être identifiés. Notamment, les profils, les droits 
et les privilèges associés doivent être validés par les propriétaires des informations et du système commercial et d'acceptation. 
 
Les droits des utilisateurs et des administrateurs ainsi que de leurs privilèges, doivent être gérés et mis à jour conformément à 
la politique de gestion des droits. 
 

Exigence 6 (E6)  
Gérer les accès autorisés au système commercial et d'acceptation 

 
Aucune ouverture de droits ne peut se faire en dehors des procédures d’autorisation adéquates. Les autorisations données 
doivent être archivées et contrôlées régulièrement. 
 
Outre les accès clients, tout accès au système commercial et de paiement doit se faire sur la base d’une identification et d’une 
authentification.  
 
L’identification doit être nominative y compris pour les administrateurs et les personnels de maintenance. Les droits accordés à 
ceux-ci doivent être restreints aux opérations qui leur sont autorisées.  
 
L’utilisation de codes d’identification attribués à des groupes ou des fonctions (process techniques comme l’alimentation 
automatique des signatures antivirales) n’est autorisée que si elle est appropriée au travail effectué. 
 
Les changements de situation (changement de poste, départ, …) des personnels doivent systématiquement entraîner un 
contrôle des droits d’accès attribués.  
 
La suppression des droits d’accès doit être immédiate en cas de départ d’une personne. 
 
Le contrôle d’accès doit être assuré au niveau réseau par le pare-feu, au niveau système par les systèmes d’exploitation des 
machines accédées et au niveau applicatif par le logiciel applicatif et par le gestionnaire de base de données.  
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Les tentatives d’accès doivent être limitées en nombre.  
 
Les mots de passe doivent être changés régulièrement.  
 
Les mots de passe doivent comporter au minimum 8 caractères dont des caractères spéciaux.  
 

Exigence 7 (E7) 
Surveiller les accès au système commercial et d'acceptation 

 
Les accès et tentatives d’accès au système doivent être enregistrés dans des journaux d’audit. 
 
L’enregistrement doit comporter au minimum la date et l’heure de l’accès (ou tentative) et l’identification de l’acteur et de la 
machine.  
 
Les opérations privilégiées comme la modification des configurations, la modification des règles de sécurité, l’utilisation d’un 
compte administrateur doivent également être enregistrées.  
Les systèmes assurant l’enregistrement doivent au minimum avoir la fonction de pare-feu pour le système supportant la base 
de données clients ainsi que celui supportant la base de données Paiements. 
 
Les journaux d’audit doivent être protégés contre des risques de désactivation, modification ou suppression non autorisées.  
 
Les responsabilités et rôles quant à l’audit des données enregistrées sont identifiés. Celui-ci doit être effectué quotidiennement. 
 

Exigence 8 (E8) 
Contrôler l’introduction de logiciels pernicieux 

 
Les procédures et les responsabilités de gestion ayant trait à la protection anti-virus et à la restauration des données et des 
logiciels en cas d’attaque par virus doivent être définies et formalisées. 
 
L’installation et la mise à jour régulière des logiciels de détection et d’élimination des virus doivent être effectuées sur la totalité 
des machines ayant accès au système commercial et d'acceptation. 
 
La vérification anti-virus doit être exécutée quotidiennement sur la totalité des machines. 
 

Exigence 9 (E9) 
Appliquer les correctifs de sécurité (patches de sécurité) sur les logiciels d’exploitation 

 
Les correctifs de sécurité doivent être systématiquement appliqués sur les équipements de sécurité et les serveurs applicatifs 
frontaux pour fixer le code lorsque des vulnérabilités pourraient permettre des accès non autorisés et non visibles.  
 
Ces correctifs doivent être appliqués sur la base d’une procédure formelle et contrôlée. 
 

Exigence 10 (E10) 
Gérer les changements de version des logiciels d’exploitation 

 
Une procédure d’installation d’une nouvelle version doit être établie et contrôlée.  
 
Cette procédure doit prévoir entre autres, des tests de non régression du système et un retour arrière en cas de 
dysfonctionnement. 
 

Exigence 11 (E11) 
Maintenir l’intégrité des logiciels applicatifs relatifs au système commercial et d'acceptation 

 
Il convient d’établir les responsabilités et les procédures concernant les modifications opérationnelles touchant aux applications.  
 
Les modifications apportées aux logiciels applicatifs doivent faire l’objet d’une définition précise.  
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La demande de modification doit être approuvée par le responsable fonctionnel du système. 
Les nouvelles versions de logiciels applicatifs doivent être systématiquement soumises à recette et approuvées par le 
responsable fonctionnel de l’application concernée avant toute mise en production. 
 

Exigence 12 (E12) 
Assurer la traçabilité des opérations techniques (administration et maintenance) 

 
Les opérations techniques effectuées doivent être enregistrées de manière chronologique, dans un cahier de bord pour 
permettre la reconstruction, la revue et l’analyse en temps voulu des séquences de traitement et des autres activités liées à ces 
opérations. 
 

Exigence 13 (E13) 
Maintenir l’intégrité des informations relatives au système commercial et d'acceptation 

 
La protection et l’intégrité des éléments de l'opération de paiement doivent être assurés ainsi lors de leur stockage et lors de 
leur routage sur les réseaux (internes ou externes). Il en est de même pour les éléments secrets servant à chiffrer ces éléments.  
 
Le dossier de sécurité propre au système commercial et d'acceptation doit décrire les moyens mis en place pour répondre à 
cette exigence. 
 

Exigence 14 (E14) 
Protéger la confidentialité des données bancaires 

 
Les données du titulaire de la carte ne peuvent être utilisées que pour exécuter l’ordre de paiement et pour traiter les 
réclamations. Le cryptogramme visuel d’un titulaire de Carte ne doit en aucun cas être stocké par l'Accepteur. 
 
Les données bancaires et à caractère personnel relatives à une opération de paiement, et notamment les données du titulaire 
de la Carte doivent être protégées lors de leur stockage et lors de leur routage sur les réseaux internes et externes au site 
d’hébergement conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et aux recommandations de la CNIL.  
 
Il en est de même pour l’authentifiant de l'Accepteur et les éléments secrets servant à chiffrer. 
Le dossier de sécurité propre au système commercial et d'acceptation doit décrire les moyens mis en place pour répondre à 
cette exigence. 
 

Exigence 15 (E15) 
Protéger la confidentialité des identifiants - authentifiantsdes utilisateurs et des administrateurs 

 
La confidentialité des identifiants - authentifiants doit être protégée lors de leur stockage et de leur circulation.  
Il convient de s’assurer que les données d’authentification des administrateurs ne puissent être réutilisées.  
 
Dans le cadre d’une intervention extérieure pour maintenance, les mots de passe utilisés doivent être systématiquement 
changés à la suite de l’intervention. 
 
 


