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Chap. Domaine Exigences Description des actions attendues
Ctrl. 

Journalier

Ctrl.     

Hebdo

Ctrl. 

Mensuel

Ctrl. 

Trimestriel

Ctrl. 

Semestriel

Ctrl. 

Annuel

Ctrl. 

Périodique

Ctrl. 

Changement 

majeur

Scoping Toutes Identifier l'emplacement et des flux des données cartes qui sont inclus dans le périmètre PCI DSS. X

1
Routeurs & 

Firewalls
1.1.7 Vérifier tous les 6 mois les règles des firewalls et des routeurs. X

2
Retention de 

données
3.1.b Identifier et détruire de manière sécurisé les données cartes (PAN) ayant expirée leur date de rétention utile. X

Clés de 

chiffrements
3.6.4 Changement des clés de chiffrements qui ont atteint la fin de leur cryptopériode. X

4
Malwares 

Menaces
5.1.2 Evaluation des menaces sur les systèmes non exposés à des menaces et qui ne nécéssitent pas d'Anti-virus X

Mise à jour 

automatique 

des Anti-virus

5.2.b Maintenir à jour les Anti-virus X

Scan Anti-virus 5.2.c Verifier que les Antivirus tournent régulièrement sur les systèmes. X

Vulnérabilités 6.1 Revue des vulnérabilités X

Patch 

Management
6.2

Installer les patchs de sécurités fournis par les éditeurs. 30 jours pour les critiques et 3 mois pour les moins 

critiques.
X

Vulnérabilités 

des applications
6.6

Exécutez l'évaluation des vulnérabilités sur des applications Web sur les réseaux publiques. Attention ne 

s'applique pas dans le cas de l'utilisation d'un WAF
X

7

8.1.3 Révocation des utilisateurs immédiatement après leur départ de la société X

8.1.4

Verification des comptes utilisateurs et destruction/désactivation de ceux inactifs.

X

Sécurité 

Physique
9.5.1.b

Verifier que les medias de sauvegardes soient correctement stockés dans un env. sécurisé.

X

Inventaire des 

médias
9.7.1

Faire la revue des médias (ex. Bande de sauvegardes, disques amovibles…)
X

POS 9.9.2 Verifier qu'un composant POS n'ait pas été compromis (Numéro de série, subtitution…)
X

9

Aucune action

Aucune action

Aucune action

6

3

5

8
Gestion des 

accès
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10.6.1
Revue des événements de sécurité dans les fichiers journaux sur tous les composants du CDE (Card Data Env.) 

pour idenfier les activités non conformes.
X

10.6.2 Revue des autres composants qui s'appuient sur la gestion des risques (polices, pssi)
X

Point d'accès 

WIFI
11.1

Faire des tests de détections des réseaux sans fil (autorisé et non autorisé)
X

11.2.1
Appliquer des scans de vulnerabilités internes et résoudre les vulnerabilités détectés (Ex. 6.1).

X

Scan de 

Vulnérabilité 11.2.2
Appliquer des scans de vulnerabilités externes et résoudre les vulnerabilités détectés (Ex. 6.1).

X

11.2.3
Scanner les réseaux internes & externes du CDE pour détecter les vuln.

Tests d'intrusion 11.3
Faire un test d'intrusion global qui inclus les menaces et vulnérabilités publié durant l'année

Fichiers critiques 11.5
Comparer les fichiers critiques et voir si leurs intégrités à été modifiés.

Police de 

sécurité SSI 12.1.1
Revoir l'ensemble des documents de sécurité du système d'information.

X

Gestion des 

risques 12.2
Faire une revue de la gestion des risques

X

Accès distant
12.3.9

Désactivé les accès distants des éditeurs, intégrateurs, partenaires quand ils ne sont pas strictement 

nécéssaire. 
X

12.6.1
Faire suivre un programme de sensibilisation aux collaborateurs qui manipulent de la donnée carte. Verifier 

qu'il est bien compris la sensibilisation (QCM…)
X

12.6.2
A chaque nouveau collaborateur lui faire suivre le programme de sensibilisation et s'assurer qu'il a bien 

compris.
X

Prestataire de 

services 12.8.4
Verifier la compatibilité des fournisseurs (Contractuels, engagement PCI DSS, sensibilisation)

X

12.10.2

test d'un plan d'incident de réponse

X

12.10.3
Désigné les personnes qui sont joignable 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux incidents de sécurité

X

12.10.4
Former l'ensemble du personnel qui à un rôle dans la sécurité pour identifier/traiter sur les incidents de 

sécurité du système d'information.
X

Programmes de 

sensibilisation

12

11

10 Logs

Plan de réponse 

aux incidents
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