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Modifications apportées au document 

Date Version Description 

1er Octobre 2008 1.2 Harmonisation du contenu avec la nouvelle procédure PCI DSS v1.2 et 
implémentation des changements mineurs notés depuis la v1.1 d'origine. 

28 Octobre 2010 2.0 

Harmoniser le contenu avec la nouvelle norme PCI DSS v2.0 et préciser 
les types d'environnements SAQ et critères d'admissibilité. 
Ajout du SAQ C-VT pour les commerçants de terminaux virtuels sur le 
Web 
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À propos de ce document 

Ce document a été élaboré pour aider les commerçants et prestataires de services à comprendre le 
questionnaire d'auto-évaluation (SAQ) relatif à la norme de sécurité des données du secteur des cartes 
de paiement (PCI DSS). Lire le document Instructions et directives dans son intégralité pour comprendre 
pourquoi la norme PCI DSS est importante pour une organisation, quelles stratégies une organisation 
peut utiliser pour permettre de valider sa conformité, et si une organisation est qualifiée pour compléter 
l'une des versions abrégée d'un SAQ. Les rubriques suivantes contiennent tout ce qu'il faut savoir 
concernant le SAQ PCI DSS. 
 

 Auto-évaluation de conformité à la norme PCI DSS : une méthode complète et cohérente 

 PCI DSS : documents connexes 

 Présentation du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ) 

 Pourquoi la conformité à la norme PCI DSS est-elle importante ? 

 Stratégies et conseils généraux pour la préparation à la validation de la conformité 

 Sélectionner le SAQ et l'attestation les plus appropriés à l'organisation 

 Directives de non-applicabilité de certaines conditions particulières 

 Instructions pour compléter le SAQ 

 Quel SAQ est-il le plus approprié à mon environnement ? 
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Auto-évaluation de conformité à la norme PCI DSS :  une méthode 
complète et cohérente 

La norme PCI DSS et les documents connexes représentent un ensemble commun des outils et des 
mesures du secteur pour aider à garantir la sécurité du traitement des informations sensibles. La norme 
fournit un cadre de travail concret pour l'élaboration d'un processus robuste de sécurité des données 
bancaires, constitué de la prévention, la détection et la réaction face aux incidents de sécurité. Pour 
réduire le risque d'incidents et réduire leur impact s'ils se produisent, il est essentiel que toutes les entités 
qui stockent, traitent ou transmettent des données de titulaires de carte respectent cette norme. Le 
tableau ci-dessous présente les outils déployés pour aider les organisations dans les processus de 
conformité et d'évaluation à la norme PCI DSS. 

Ces document connexes et d'autres se trouvent sur www.pcisecuritystandards.org.  
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Norme de sécurité des données du PCI :  documents connexes 

Les documents suivants ont été élaborés pour aider les commerçants et les prestataires de services à 
comprendre la norme PCI DSS et le SAQ associé. 

Document Public visé 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Conditions et procédures d'évaluation de sécurité 

Tous les commerçants et les 
prestataires de services 

Navigation dans la norme PCI DSS : 
comprendre l'objectif des conditions 

Tous les commerçants et les 
prestataires de services 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Instructions et directives relatives à l'auto-évaluation 

Tous les commerçants et les 
prestataires de services 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Questionnaire d’auto-évaluation A et attestation  

Commerçants qualifiés1 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Questionnaire d’auto-évaluation B et attestation 

Commerçants qualifiés1 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Questionnaire d’auto-évaluation C-VT et attestation 

Commerçants qualifiés1 

Norme de sécurité des données du PCI : 
Questionnaire d’auto-évaluation C et attestation 

Commerçants qualifiés1 

Norme de sécurité des données du PCI :   
Questionnaire d’auto-évaluation D et attestation 

Commerçants qualifiés et 
prestataires de services1 

Norme de sécurité des données et norme de sécurité des 
données d'application de paiement du PCI : 
Glossaire des termes, abréviations et acronymes 

Tous les commerçants et les 
prestataires de services 

 
  

                                                       
1 Pour déterminer le questionnaire d'auto-évaluation approprié, voir « Sélectionner le SAQ et l'attestation 

les plus appropriés à l'organisation » à la page 12 de ce document. 
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Présentation du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ) 

Le questionnaire d'auto-évaluation à la norme PCI DSS (SAQ) est un outil de validation dont l'objectif est 
d'aider les commerçants et prestataires de services dans l'auto-évaluation de leur conformité à la norme 
de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS). Il existe différentes versions de 
ces SAQ PCI DSS afin de répondre à plusieurs scénarios. Ce document a été conçu pour aider les 
organisations à déterminer quel SAQ est le plus approprié à leur situation.  

Le SAQ PCI DSS est un outil de validation pour les commerçants et les prestataires de services n'ayant 
pas l'obligation de soumettre une attestation de conformité (ROC) après une évaluation de sécurité des 
données sur site en vertu des conditions et procédures d'évaluation de sécurité PCI DSS, et qui peut être 
demandé par l'acquéreur ou par la marque de carte de paiement. Consulter l'acquéreur ou la marque de 
carte de paiement pour plus de détails concernant les conditions de validation à la norme PCI DSS.  

Le SAQ PCI DSS se compose des éléments suivants : 

1. Questions relatives aux conditions de la norme PCI DSS pour les prestataires de services et les 
commerçants : voir « Sélectionner le SAQ et l'attestation les plus appropriés à l'organisation » 
dans ce document. 

2. Attestation de conformité :  l'attestation certifie que l'organisation est qualifiée pour procéder à 
une auto-évaluation et qu'elle l'a effectivement réalisée. 
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Pourquoi la conformité à la norme PCI DSS est-elle importante ? 

Les membres du conseil des normes de sécurité PCI (American Express, Discover, JCB, MasterCard, 
and Visa) surveillent en permanence les cas d'incidents sur des données bancaires. Ces incidents 
couvrent toutes les organisations, les commerçants et prestataires de services, des plus petits aux plus 
grands. 

Les failles de sécurité et autres problèmes portant sur les données de carte de paiement exposent les 
organisations touchées à de lourdes conséquences, notamment : 

1. Obligations de notification réglementaire 

2. Perte de réputation  

3. Perte de clients 

4. Responsabilités financières potentielles (par exemple, frais réglementaires, amendes et autres) ;  

5. Litiges.  

L'analyse des incidents a permis de mettre en évidence des failles de sécurité communes que la norme 
PCI DSS permet d'éviter. Malheureusement, au moment des incidents, cette norme n’était pas encore 
appliquée dans les organisations. La norme PCI DSS a été conçue et comprend des conditions pour 
cette même raison – réduire au minimum les risques d'incidents et leur impact s'ils se produisent.  

Des investigations menées après des incidents montrent de façon systématique des violations 
communes de la norme PCI DSS, entre autres : 

 Le stockage de données de bande magnétique (condition 3.2). Il est important de noter que de 
nombreuses entités concernées par ces incidents ignorent que leurs systèmes stockent ces 
données. 

 Des contrôles d’accès inappropriés en raison de systèmes de point de vente mal installés chez 
les commerçants, permettant l’intrusion d'individus malveillants par des chemins d’accès 
théoriquement réservés aux fournisseurs de point de vente (conditions 7.1, 7.2, 8.2 et 8.3). 

 L'absence de modification des mots de passe et paramètres du système par défaut lors de la 
mise en service du système (condition 2.1). 

 L'absence de suppression et de correction des services superflus et non sécurisés lors de la 
mise en service du système (conditions 2.2.2 et 2.2.4). 

 Des applications Internet avec codage faible autorisant des attaques par injection SQL et autres 
vulnérabilités, et permettant d’accéder à la base de données stockant les données de titulaires de 
carte directement à partir du site Web (condition 6.5). 

 Des correctifs de sécurité absents ou obsolètes (condition 6.1). 

 Le manque de journalisation (condition 10). 

 Le manque de surveillance (par examen des registres, prévention/détection des intrusions, 
analyses trimestrielles des vulnérabilités et systèmes de contrôle de l’intégrité des fichiers) 
(conditions 10.6, 11.2, 11.4 et 11.5). 

 Mauvais déploiement de segmentation de réseau eavec pour résultat, dans l'environnement des 
données de titulaire de carte, sans le savoir, des faiblesses dans d'autres parties du réseau qui 
n'ont pas été sécurisées conformément à la norme PCI DSS (par exemple, des points d'accès 
sans fil non sécurisés et des vulnérabilités introduites par des courriels et la navigation Web 
d'employés) (conditions 1.2, 1.3 et 1.4). 
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Stratégies et conseils généraux pour la préparation à la validation de la 
conformité 

Voici quelques stratégies et conseils généraux en vue de valider sa conformité à la norme PCI DSS. Ces 
conseils permettent d'éliminer les données inutiles, d'isoler les données à définir et les zones centralisées 
contrôlées, ainsi que de restreindre le champ d'application en vue de la validation de la conformité à la 
norme PCI DSS. Par exemple, en éliminant les données inutiles et/ou en isolant les données à définir et 
les zones contrôlées, il est possible de supprimer du champ d'application de l'auto-évaluation les 
systèmes et réseaux qui ne stockent, ne traitent ou ne transmettent pas de données de titulaires de carte, 
et qui ne se connectent pas aux systèmes qui le font. 

1. Données d’authentification sensibles (y compris l'intégralité du contenu de la bande 
magnétique, les codes et valeurs de vérification de carte et les blocs PIN) :  

a. S'assurer de ne jamais stocker ces données. 

b. En cas de doute, demander au fournisseur de point de vente si le produit logiciel ou la 
version utilisée stockent ces données. Il est également possible de faire appel à un 
évaluateur de sécurité qualifié ou QSA (Qualified Security Assessor) pour vérifier qu’aucune 
donnée d’authentification sensible n’est stockée, consignée ou enregistrée à aucun endroit 
des systèmes. 

2. Pour les commerçants, se renseigner sur la sécurité du système auprès du fournisseur de 
point de vente, en lui posant les questions suivantes : 

a. Mon logiciel de point de vente est-il validé conforme à la norme de sécurité des données des 
applications de paiement (PA-DSS) ? (voir la liste des applications de paiement validée de la 
norme PCI SSC) 

b. Mon logiciel de point de vente stocke-t-il les données de bande magnétique (données de 
piste) ou des blocs PIN ? Si c'est le cas, ce type de stockage étant interdit, sous quel délai 
pouvez-vous m’aider à le supprimer ? 

c. Mon logiciel de point de vente stocke-t-il les numéros d'identification primaires (PAN) ? Si 
c'est le cas, ce stockage devant être protégé, comment le point de vente protège-t-il ces 
données ? 

d. Pouvez-vous me fournir la liste des fichiers écrits par l’application avec un récapitulatif du 
contenu de chaque fichier afin de vérifier que les données interdites mentionnées ci-dessus 
ne sont pas stockées ? 

e. Votre système de point de vente requiert-il l'installation d'un pare-feu afin de protéger mes 
systèmes de tout accès non autorisé ? 

f. Faut-il des mots de passe complexes et uniques pour accéder à mes systèmes ? Pouvez-
vous confirmer que vous n’utilisez pas de mots de passe par défaut ou courants pour mon 
système et pour les systèmes d’autres commerçants que vous avez fournis ? 

g. Les mots de passe et les paramètres par défaut ont-ils été changés dans les systèmes et 
bases de données du système de point de vente ? 

h. Tous les services inutiles et non sécurisés ont-ils été éliminés des systèmes et bases de 
données du système de point de vente ? 

i. Avez-vous la possibilité d'accéder à distance à mon système de point de vente ? Si c'est le 
cas, avez-vous mis en place des contrôles appropriés afin de prévenir l'accès d’autres 
individus à mon système de point de vente, en ayant, par exemple, recours à des méthodes 
d’accès à distance sécurisées ou en évitant d’utiliser des mots de passe par défaut ou 
courants ? Quelle est la fréquence de vos accès à distance à mon appareil de point de vente 
et pourquoi ? Qui est autorisé à accéder à distance à mon point de vente ? 
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j. Tous les systèmes et bases de données du système de point de vente ont-ils été mis à jour 
avec les derniers correctifs de sécurité disponibles ? 

k. La fonction de journalisation est-elle activée pour les systèmes et bases de données du 
système de point de vente ? 

l. Si les versions antérieures de mon logiciel de point de vente stockaient les données de piste, 
cette fonction a-t-elle été supprimée par les mises à jour du logiciel ?  Un outil d'effacement 
sécurisé a-t-il été utilisé pour éliminer ces données ? 

 
3. Données de titulaires de carte – il est inutile de les stocker si elles ne sont pas 

nécessaires ! 

a. Les règles des marques de carte de paiement permettent le stockage du numéro de compte 
personnel (PAN), de la date d’expiration, du nom du titulaire de la carte et du code de 
service. 

b. Faire l’inventaire de toutes les raisons et des emplacements où ces données sont stockées. 
Si les données ne servent aucun objectif professionnel valable, envisager de les éliminer.  

c. Se demander si le stockage de ces données et l’objectif professionnel qu’il soutient justifient 
les éléments suivants :  

i. Le risque de compromettre les données. 

ii. Les efforts supplémentaires de mise en conformité à la norme PCI DSS pour la 
protection des données. 

iii. Les efforts continus pour le maintien de la conformité à la norme PCI DSS. 

4. Données de titulaires de carte – si elles sont nécessaires, les consolider et les isoler. 

Il est possible de restreindre le champ d'application de l'évaluation PCI DSS en regroupant le 
stockage des données dans un environnement défini et en isolant les données par l’utilisation 
d’une segmentation de réseau appropriée. Par exemple, si des employés naviguent sur Internet 
et reçoivent des courriers électroniques sur le même ordinateur ou le même segment réseau que 
les données de titulaires de carte, considérer la segmentation (isolation) des données de 
titulaires de carte sur leur propre ordinateur ou segment réseau (par exemple, par des routeurs 
ou des pare-feu). S’il est possible d'isoler correctement les données de titulaires de carte, il sera 
possible de centrer les démarches de conformité à la norme PCI DSS uniquement sur la partie 
isolée plutôt que sur tous les appareils. 

5. Contrôles compensatoires  

Des contrôles compensatoires peuvent être envisagés lorsqu’une organisation ne peut satisfaire 
à toutes les spécifications techniques de la norme PCI DSS, mais qu’elle a en même temps 
suffisamment atténué les risques associés grâce à d'autres contrôles. Si la société ne possède 
pas le contrôle exact spécifié dans la norme PCI DSS mais qu'elle a mis en place d'autres 
contrôles qui satisfont à la définition des contrôles compensatoires de la norme PCI DSS (voir 
« Contrôles compensatoires » dans l'annexe du SAQ applicable et le document Glossaires des 
termes, abréviations et acronymes des normes PCI DSS et PA-DSS qui peut être trouvé sur 
www.pcisecuritystandards.org), la société doit effectuer ce qui suit : 

a. Répondre par « OUI » à la question du SAQ et noter l'utilisation de chaque contrôle 
compensatoire dans la colonne « Spécial » pour satisfaire à la condition. 

b. Consulter la rubrique « Contrôles compensatoires » de l'annexe B du SAQ applicable, et 
renseigner l'utilisation des contrôles compensatoires en complétant la fiche des contrôles 
compensatoires de l'annexe C du SAQ.  

c. Compléter une fiche de contrôles compensatoires pour chaque contrôle compensatoire se 
conformant à une condition. 
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d. Envoyer toutes les fiches de contrôles compensatoires, le SAQ et/ou l'attestation remplis, 
conformément aux instructions de l'acquéreur ou de la marque de carte de paiement. 
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6. Formation et assistance professionnelles  

a. Il est conseillé de faire appel a à un professionnel de la sécurité pour être guidé sur la 
manière de se mettre en conformité et de remplir le SAQ. Noter qu'il est possible de faire 
appel au professionnel de la sécurité de son choix, mais que seuls ceux inscrits sur la liste 
PCI DSS des évaluateurs de sécurité qualifiés (QSA) sont reconnus comme QSA et sont 
formés par le PCI SSC. Cette liste est disponible sur https://www.pcisecuritystandards.org.  

b. Le conseil des normes de sécurité (SSC) PCI propose diverses ressources éducatives pour 
la sensibilisation à la sécurité au sein du secteur des cartes de paiement. Ces ressources 
comprennent une formation PCI DSS pour les évaluateurs de sécurité interne (ISA) et une 
formation sur les normes. Le site Internet du PCI SSC est également la source principale de 
ressources supplémentaires, notamment : 

• Le guide Navigation dans la norme PCI 
DSS 

• Le Glossaire des termes, abréviations et 
acronymes PCI DSS  

• Questions fréquentes (FAQ) 
• Webinaires  
• Suppléments d'information et directives 
• Attestations de conformité 

Consulterwww.pcisecuritystandards.org pour plus 
d'informations.  

 
Remarque :  les suppléments 
d'information complètent la 
norme PCI DSS et identifient 
des considérations et 
recommandations 
supplémentaires pour remplir 
les conditions PCI DSS, sans 
changer, éliminer ni supplanter 
la norme PCI DSS ni aucune 
de ses conditions. 
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Sélectionner le SAQ et l'attestation les plus appropriés à l'organisation 

Conformément aux règles de la marque de carte de paiement, tous les commerçants et prestataires de 
services doivent se conformer à l'intégralité de la norme PCI DSS. Il existe cinq catégories de SAQ, 
brièvement présentées dans le tableau ci-dessous et décrites en détail dans les paragraphes suivants. 
Utiliser le tableau pour déterminer quel SAQ s'applique à l'organisation, puis consulter les descriptions 
détaillées pour s'assurer que l'environnement satisfait à toutes les conditions pour ce SAQ. 

 

SAQ Description 

A Commerçants carte absente (commerce électronique ou commande par 
courrier/téléphone), sous-traitance de toutes les fonctions de données de titulaires de 
carte. Ceci ne s'appliquera jamais aux commerçants traditionnels. 

B Commerçants utilisant des périphériques d'impression uniquement, ou des terminaux 
autonomes à ligne directe, sans stockage électronique de données de titulaires de 
carte. 

C-VT Commerçants utilisant uniquement des terminaux virtuels basés sur le Web, sans 
stockage électronique de données de titulaires de carte. 

C Commerçants possédant des systèmes d'application de paiement connectés à 
Internet, sans stockage électronique de données de titulaires de carte.  

D Tous les autres commerçants non compris dans les descriptions des SAQ A à C ci-
dessus et tous les prestataires de services qualifiés pour remplir un SAQ par une 
marque de carte de paiement.  

 
 

SAQ A – Commerçants carte absente, toutes les fonctions sous-traitées de 
données de titulaires de carte 

Le SAQ A a été élaboré pour répondre aux conditions applicables 
aux commerçants qui conservent uniquement des reçus ou des 
rapports papier avec des données de titulaires de carte, qui ne 
stockent pas de données de titulaires de carte au format 
électronique et qui ne traitent pas ni ne transmettent des données 
de titulaires de carte sur leurs systèmes ou dans leur locaux. 

Pour un guide graphique 
permettant de savoir quel type 
de SAQ choisir, voir « Quel 
SAQ est-il le plus approprié à 
mon environnement ? » à la 
page 17. 

 

Les commerçants SAQ A ne stockent pas les données de titulaires de carte au format électronique, ne 
traitent pas ni ne transmettent des données de titulaires de carte sur leurs systèmes ou dans leurs 
locaux, et valident leur conformité en complétant un SAQ A et l'attestation de conformité associée, 
confirmant que : 

 la société accepte uniquement les transactions carte absente (commerce électronique ou 
commande par courrier/téléphone) ; 

 la société ne stocke, ne traite ni ne transmet des données de titulaires de carte sur ses systèmes 
ou dans ses locaux, mais confie la gestion de toutes ces fonctions à un ou plusieurs tiers ; 

 la société a confirmé que le ou les tiers qui gèrent le stockage, le traitement et/ou la transmission 
des données de titulaires de carte sont conformes à la norme PCI DSS ; 

 la société conserve uniquement des reçus ou rapports papiers avec des données de titulaire de 
carte, et ces documents ne sont pas reçu de manière électronique ; et 
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 la société ne stocke aucune donnée de titulaires de carte sous forme électronique. 

Cette option ne peut s’appliquer aux commerçants avec un environnement de point de vente 
traditionnel.  
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SAQ B – Commerçants n'utilisant que des périphériques d'impression ou des 
terminaux autonomes à liaison directe. Aucun stockage électronique 
de données de titulaires de carte. 

Le SAQ B a été élaboré pour répondre aux conditions applicables aux commerçants qui traitent les 
données de titulaires de carte uniquement par des périphériques 
d'impression ou des terminaux autonomes à liaison directe. 

Les commerçants SAQ B traitent uniquement les données de 
titulaires de carte par des périphériques d'impression ou des 
terminaux autonomes à liaison directe, et peuvent être soit des 
commerçants artisans (carte présente), soit des commerçants de 
vente par courrier/téléphone ou commerce électronique (carte 
absente). De tels commerçants valident leur conformité en 
complétant un SAQ B et l'attestation de conformité associée, 
confirmant que : 

 la société n'utilise qu'un périphérique d'impression et/ou des terminaux autonomes à liaison 
directe (connectés au processeur par une ligne téléphonique) pour prendre les informations de 
carte de paiement du client ; 

 les terminaux autonomes à liaison directe ne sont pas connectés à des systèmes au sein de 
l'environnement ; 

 les terminaux autonomes à liaison directe ne sont pas connectés à Internet ;  

 la société ne transmet pas de données de titulaires de carte sur un réseau (ni sur un réseau 
interne, ni sur Internet) ; 

 la société conserve uniquement des reçus ou des rapports papier avec les données de titulaire 
de carte, sans recevoir ces documents au format électronique ; et 

 la société ne stocke pas de données de titulaires de carte sous forme électronique. 

 
 

SAQ C-VT – Commerçants utilisant des terminaux virtuels basés sur le Web, 
sans stockage électronique de données de titulaires de carte.   

Le SAQ C-VT a été élaboré pour satisfaire aux exigences applicables aux commerçants qui traitent des 
données de titulaires de carte uniquement par des terminaux virtuels isolés sur des ordinateurs 
personnels connectés à Internet.  

Un terminal virtuel est un accès par navigateur Web au site Web 
d'un acquéreur, un processeur ou un prestataire de services tiers 
pour autoriser les transactions par carte de paiement, lorsque le 
commerçant saisit manuellement les données de carte de paiement 
par le biais d'une connexion sécurisée à un navigateur Web.  
Contrairement aux terminaux physiques, les terminaux virtuels ne 
lisent pas les données directement sur la carte de paiement. Les 
transactions par carte de paiement étant saisies manuellement, les 
terminaux virtuels sont généralement utilisés au lieu des terminaux 
physiques par les commerçants ayant un faible volume de 
transactions. 

Pour un guide graphique 
permettant de savoir quel type 
de SAQ choisir, voir « Quel 
SAQ est-il le plus approprié à 
mon environnement ? » à la 
page 17. 

Pour un guide graphique 
permettant de savoir quel type 
de SAQ choisir, voir « Quel 
SAQ est-il le plus approprié à 
mon environnement ? » à la 
page 17. 
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Ces commerçants traitent les données de titulaires de carte uniquement par un terminal virtuel et ne 
stockent pas ces données sur un système informatique. Ces terminaux virtuels sont connectés à 
Internet pour accéder à un tiers hébergeant la fonction de traitement de paiement du terminal virtuel. 
Ce tiers peut être un processeur, un acquéreur ou un autre prestataire de services tiers qui stocke, 
traite et/ou transmet des données de titulaires de carte pour autoriser et/ou régler les transactions 
financières du terminal virtuel. 

Cette option du SAQ s'applique uniquement aux commerçants qui saisissent manuellement une seule 
transaction à la fois, par un clavier dans la solution de terminal virtuel basé sur Internet.  

Les commerçants SAQ C-VT traitent les données de titulaires de carte par des terminaux virtuels sur 
des ordinateurs personnels connectés à Internet, ne stockent pas de telles données sur un système 
informatique, et peuvent être des commerçants artisans (carte présente) ou des commerçants de vente 
par courrier/téléphone ou commerce électronique (carte absente). De tels commerçants valident leur 
conformité en complétant un SAQ C-VT et l'attestation de conformité associée, confirmant que : 

 le traitement de paiement de la société est uniquement effectué par un terminal virtuel accessible 
par un navigateur Web connecté à Internet ; 

 la solution de terminal virtuel de la société est proposée et hébergée par un prestataire de 
services tiers dont la conformité à la norme PCI DSS est validée ; 

 la société accède à une solution de terminal virtuel conforme à la norme PCI DSS par un 
ordinateur isolé dans un seul endroit, et n'est pas connecté à d'autres endroits ou systèmes au 
sein de l'environnement (cela peut être effectué par un pare-feu ou une segmentation de réseau 
afin d'isoler l'ordinateur des autres systèmes) ; 

 l'ordinateur de la société n'a pas de logiciel installé entraînant le stockage de données de titulaire 
de carte (par exemple, il n'existe pas de logiciel pour le traitement par lot ou le stockage et 
transfert) ;   

 l'ordinateur de la société n'a pas de périphérique matériel attaché utilisé pour capturer ou stocker 
des données de titulaires de carte (par exemple, il n'existe pas de lecteur de carte attaché) ; 

 la société ne reçoit pas ni ne traite des données de titulaires de carte de façon électronique par le 
biais de canaux (par exemple, par un réseau interne ou par Internet) ; 

 la société conserve uniquement des rapports ou copies papier des reçus ; et 

 la société ne stocke pas de données de titulaires de carte sous forme électronique.  

Cette option ne s'appliquera jamais aux commerçants de commerce électronique. 

 
 

SAQ C – Commerçants ayant des systèmes d'application de paiement 
connectés à Internet, sans stockage électronique de données de 
titulaires de carte   

Le SAQ C a été élaboré pour satisfaire aux conditions applicables aux commerçants dont les systèmes 
d'application de paiement (par exemple, des systèmes points de vente) sont connectés à Internet (par 
exemple, par DSL, câble modem, etc.) parce que :  

1. Le système d'application de paiement se trouve sur un 
ordinateur personnel connecté à Internet (par exemple, 
courrier électronique ou navigation sur le Web). 

2. Le système d'application de paiement est connecté à Internet 
pour transmettre des données de titulaires de carte.  

Pour un guide graphique 
permettant de savoir quel type 
de SAQ choisir, voir « Quel 
SAQ est-il le plus approprié à 
mon environnement ? » à la 
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Les commerçants SAQ C traitent les données de titulaires de carte par des appareils de point de vente 
ou d'autres systèmes d'application de paiement connectés à Internet, ne stockent pas de telles 
données sur des systèmes informatiques, et peuvent être soit des commerçants artisans (carte 
présente), soit des commerçants de vente par courrier/téléphone ou commerce électronique (carte 
absente). De tels commerçants valident leur conformité en complétant un SAQ C et l'attestation de 
conformité associée, confirmant que :{ut} : 

 la société possède un système d'application de paiement et une connexion Internet sur le même 
périphérique et/ou le même réseau local (LAN) ; 

 le système d'application de paiement/périphérique Internet n'est pas connecté à d'autres 
systèmes de l'environnement (cela peut être effectué par une segmentation de réseau en isolant 
le système d'application de paiement/périphérique Internet de tous les autres systèmes) ; 

 le magasin de la société n'est pas connecté à d'autres magasins et un LAN correspond 
uniquement à un magasin ; 

 la société conserve uniquement des rapports ou copies papier des reçus ;  

 la société ne stocke pas de donnée de titulaire de carte sous forme électronique ; et 

 le fournisseur du logiciel d'application de paiement de la société utilise des techniques sécurisées 
pour fournir une assistance à distance au système d'application de paiement.  

 
 

SAQ D – Tous les autres commerçants et tous les prestataires de services 
qualifiés pour compléter un SAQ par une marque de carte de 
paiement. 

Le SAQ D a été conçu pour tous les prestataires de services qualifiés pour compléter un SAQ par la 
marque de carte de paiement, ainsi que les commerçants qualifiés SAQ ne répondant pas aux 
descriptions des SAQ A à C ci-dessus. 

Les prestataires de services et les commerçants SAQ D valident leur conformité en complétant un SAQ 
D et l'attestation de conformité associée.  

Alors que la plupart des organisations complétant un SAQ D auront besoin de valider leur conformité à 
toutes les conditions PCI DSS, certaines ayant des modèles commerciaux très particuliers ne seront 
pas concernées par certaines conditions. Par exemple, une société qui n'utilise en aucun cas la 
technologie sans fil n'est pas contrainte de se conformer aux rubriques de la norme PCI DSS 
spécifiques à la gestion de la technologie sans fil. Voir les directives ci-dessous pour plus 
d'informations concernant l'exclusion de la technologie sans fil et de certaines autres exigences 
particulières.  
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Directives de non-applicabilité de certaines conditions particulières 

Exclusion : s'il faut répondre aux SAQ C ou D pour valider la conformité à la norme PCI DSS, les 
exceptions suivantes sont à prendre en considération. Voir « Non-applicabilité » ci-dessous pour la 
réponse appropriée au SAQ. 

 Conditions 1.2.3, 2.1.1 et 4.1.1 (SAQ C et D) : il est demandé de répondre aux questions 
particulières à la technologie sans fil uniquement si cette dernière existe à un endroit du réseau. 
Noter qu'il est nécessaire de répondre à la condition 11.1 (utilisation d'un processus pour identifier 
les points d'accès sans fil non autorisés) même si la technologie sans fil n'est pas utilisée par le 
réseau car ce processus détecte les périphériques malveillants ou non autorisés qui peuvent avoir 
été ajoutés à l'insu de l'organisation. 

 Conditions 6.3 et 6.5 (SAQ D) : il est nécessaire de répondre aux questions spécifiques aux 
applications et codes personnalisés uniquement si l'organisation conçoit ses propres applications 
personnalisées. 

 Conditions 9.1 à 9.4 (SAQ D) : il est nécessaire de répondre à ces questions uniquement pour les 
installations possédant des « zones sensibles » définies ici. Par « zones sensibles », nous 
entendons tout centre de données, salle de serveur ou zone abritant des systèmes qui stockent, 
traitent ou transmettent des données de titulaires de cartes. Cela exclut les zones où seuls des 
terminaux point-de-vente sont présents, comme les zones de caisse dans un magasin de vente au 
détail, mais comprennent les salles de serveurs administratifs d'un tel magasin qui stocke des 
données de titulaires de carte et possède des zones de stockage pour de grandes quantité de 
données de titulaires de carte. 

Non-applicabilité : pour tous les SAQ, ces conditions et d'autres jugées non applicables à un 
environnement doivent être indiquées par « s.o. » dans la colonne « Spécial » du SAQ. En conséquence, 
compléter la fiche « Explication de non applicabilité » dans l'annexe SAQ pour chaque entrée « s.o. ». 

 

Instructions pour compléter le SAQ 

1. Utiliser les directives de ce document pour déterminer quel SAQ est le plus approprié pour la 
société. 

2. Utiliser Navigation dans la norme PCI DSS : Comprendre l'objectif des conditions pour comprendre 
comment et pourquoi ces conditions sont cohérentes avec l'organisation.  

3. Évaluer la conformité d'un environnement à la norme PCI DSS. 

4. Utiliser le questionnaire d'auto-évaluation approprié comme un outil afin de valider la conformité à 
la norme PCI DSS. 

5. Suivre les instructions du questionnaire d'auto-évaluation approprié à la rubrique « Étapes de mise 
en conformité avec la norme PCI DSS », et fournir toute la documentation requise à l'acquéreur ou 
à la marque de carte de paiement comme il convient. 
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Quel SAQ est-il le plus approprié à mon environnement ? 

 


