
Services Claranet    Offres PCI DSS

Accélérez votre 
projet PCI DSS
Obtenez votre certification plus rapidement

Composé d’un ensemble de 250 exigences techniques et organisationnelles, le standard PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard) a été développé pour sécuriser les données cartes 
de paiement. Premier hébergeur et infogéreur français certifié PCI DSS, Claranet peut vous  
accompagner dans votre projet de certification en vous apportant conseil, expertise, 
et un ensemble d’outils dédiés à la sécurité. 

Pourquoi choisir Claranet ?
   Plus de 2 tiers des exigences PCI DSS à notre charge
   Périmètre certifié : On Premise, et chez les Cloud providers (AWS, Azure, OVH)
   Une plateforme également agréée et certifiée HDS (données de santé)
   Des équipes agnostiques au niveau des technologies utilisées
   Expertises SecOps et DevOps

Un environnement certifié pour vos données
Services proposés

A notre charge

   Sécurisation des réseaux ; durcissement des systèmes
   Politique antivirale
   Veille en vulnérabilités 
   Patch management
   Firewall applicatif
   Politique d’accès au « Cardholder Data Environment » 
   Stockage des données cartes de paiement
   Tracer et centraliser les logs
   Revue de logs des composants critiques
   Scans de vulnérabilités internes et externes ASV
   Système de détection d’intrusion
   Contrôle d’intégrité

Services proposés

   Utilisation de protocoles sécurisés
   Gestion des changements
   Gestion des accès logiques
   Analyse des logs
   Test d’intrusion interne / externe
   Politiques de sécurité

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr 
Tel : 0826 007 656
Email : info@fr.clara.net
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- Protection de la donnée
- Développement sécurisé
- Gestion des médias physiques
- Gestion des équipements  
  de paiement

- Utilisation de protocoles        
  sécurisés 
- Gestion des changements
- Gestion des accès logiques
- Analyse des logs
- Test d’intrusion interne / externe
- Politiques de sécurité

- Sécurisation des systèmes et réseaux
- Politique antivirale
- Veille en vulnérabilités
- Patch management
- Firewall applicatif
- Politique d’accès au « Cardholder Data 
  Environment »
- Stockage des données bancaires
- Tracer et centraliser les logs
- Revue de logs des composants critiques
- Scans de vulnérabilités internes et 
  externes ASV
- Système de détection d’intrusion
- Contrôle d’intégrité

Démarche certification
Un accompagnement personnalisé quel que soit votre niveau de maturité :

Consulting PCI DSS
Audit de conformité par 
notre ISA (Internal Security 
Assessor) certifié PCI DSS.

Build PCI DSS
Conception de vos 
infrastructures sécurisées dans 
le respect des guidelines 
PCI DSS. Vous pouvez 
préparer sereinement votre 
certification.

Run PCI DSS
Offre complète d’infogérance 
de vos plateformes dans un 
environnement certifié.

Claranet Cyber Security
Des solutions concrètes 
pour auditer et sécuriser vos 
applications et vos infrastructures 
(audit, pentest, revue de code, 
SOC,…).

Partage des exigences PCI DSS entre Claranet et ses clients

Exigences CLARANET

Exigences partagées

Exigences CLIENT

Exigences non applicables

18
%

44%

36%

2%

PCI DSS Ready

1

PCI DSS Certified
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Expertise
Les experts Claranet maîtrisent une large palette d’outils et de technologies. De la startup à la banque, nos 
clients sont très diversifiés. Claranet sécurise plus de 120 millions de transactions bancaires par an. Quelle 
que soit la technologie que vous utilisez, nous vous proposons des solutions pour vous mettre en conformité 
PCI DSS.

Wind
ow

s

Lin
ux

MyS
QL

SQL S
erv

er

Pos
tgr

e S
QL

... To
mca

t

Apa
ch

e

... Doc
ke

r

Kub
ern

ete
s

Ope
ns

hif
t

OS BDD Middleware Conteneurisation

Sérénité
Nous sommes audités 
tous les ans par un cabinet 
externe : un gain de temps 
et une économie non 
négligeable

Performance
Haut niveau de 
performance garanti

Compliance
Externalisez la plupart des 
mesures et obtenez votre 
certification plus rapidement

Sécurité
Un accompagnement 
personnalisé par des experts 
sécurité, avec définition et 
analyse de risques sur le 
périmètre certifié

Bénéfices
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