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Objet 
Ce document explique l’objet et le périmètre des Balayages de sécurité de 
Payment Card Industry (PCI) pour les commerçants et prestataires de 
service soumis à des Balayages de sécurité dans le but de contribuer à 
valider la conformité aux Normes en matière de sécurité des données (Data 
Security Standard, DSS) de PCI. Les Prestataires de services de balayage 
agréés (Approved Scanning Vendors, ASV) utilisent également ce document 
pour aider les commerçants et les prestataires de services à définir le 
périmètre du balayage de sécurité de PCI. 

Introduction 
Les Normes PCI DSS décrivent en détail les exigences en matière de 
sécurité pour les commerçants et prestataires de services stockant, traitant 
ou transmettant des données de titulaire de carte. Pour attester de la 
conformité aux Normes PCI DSS, les commerçants et prestataires de 
services peuvent être tenus de se soumettre à des Balayages de sécurité 
PCI périodiques, réalisés conformément aux exigences de chaque société de 
carte de paiement. 

Les Balayages de sécurité PCI sont des balayages réalisés par un ASV. Ils 
constituent un outil indispensable, destiné à être utilisé en liaison avec un 
programme de gestion des vulnérabilités. Les balayages contribuent à 
identifier les vulnérabilités et les erreurs de configuration de sites Internet, 
d’applications et d’infrastructures de technologies de l’information (TI) avec 
des adresses IP en interface avec Internet. 

Les résultats du balayage comportent de précieuses informations qui 
favorisent une gestion efficace des corrections d’erreurs, ainsi que d’autres 
mesures de sécurité destinées à améliorer la protection contre les attaques 
Internet. 

Les balayages de sécurité PCI peuvent s’appliquer à l’ensemble des 
commerçants et prestataires de services disposant d’adresses IP en interface 
avec Internet. Même si une entité ne propose pas de transactions par 
Internet, il est possible que d'autres services puissent rendre accessibles des 
systèmes Internet. Des fonctions de base, telles que le courrier électronique 
et l’accès Internet des salariés ont pour conséquence l’accessibilité Internet à 
un réseau de la Société. Ces chemins, apparemment peu importants, vers et 
depuis l’Internet, peuvent constituer des voies non protégées vers les 
systèmes de commerçants et de prestataires de services, et le cas échéant, 
peuvent faire courir un risque aux données de titulaire de carte si elles ne 
sont pas dûment contrôlées.  
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Périmètre du Balayage de sécurité de PCI 
Les Normes PCI prévoient que toutes les adresses IP en interface avec 
Internet puissent faire l'objet d'un balayage destiné à détecter les 
vulnérabilités. Si des adresses IP actives n'ayant pas été communiquées 
initialement par le client viennent à être découvertes, l'ASV doit consulter le 
client pour déterminer si elles doivent être incluses dans le périmètre de ses 
investigations. Il est possible que, dans certains cas, des sociétés disposent 
d’un grand nombre d’adresses IP, mais qu’elles n’utilisent qu’un petit nombre 
d’entre elles pour l’acceptation ou le traitement de cartes. Dans ces cas, les 
prestataires de services de balayage peuvent aider les commerçants et les 
prestataires de services à définir l’étendue appropriée du balayage requis 
conformément aux normes de PCI. De manière générale, les méthodes de 
segmentation ci-après peuvent être utilisées pour réduire la portée du 
balayage de sécurité de PCI : 

• la mise en œuvre d’une séparation physique entre le segment gérant les 
données de titulaire de carte et d'autres segments; 

• le recours à une segmentation logique adéquate lorsque tout trafic est 
interdit entre le segment ou réseau gérant des données de titulaire de 
carte et d'autres réseaux ou segments. 

Il incombe en dernier ressort aux commerçants et aux prestataires de 
services de définir le périmètre de leur balayage de sécurité PCI, même s'il 
est possible qu'ils sollicitent l'expertise d'ASV pour bénéficier d'une 
assistance. Si une atteinte à la sécurité des données d’un compte survient 
par le biais d’une adresse IP ou d’un composant qui n’est pas inclus dans le 
balayage, le commerçant ou le prestataire de services sont responsables. 

Procédures de balayage 
Pour assurer la conformité au balayage de sécurité PCI, les commerçants et 
prestataires de services doivent faire procéder au balayage de leurs sites 
Internet ou infrastructures de TI disposant d'adresses IP en interface avec 
Internet, conformément aux procédures ci-après :  

1. tous les balayages doivent être effectués par un ASV sélectionné sur la 
liste des prestataires de services de balayage de sécurité agréés fournie 
par le Conseil des normes de sécurité (Security Standards Council) de 
PCI. 

Les ASV sont tenus de réaliser les balayages conformément aux 
procédures relatives aux « Exigences techniques et opérationnelles 
pour les prestataires de services de balayage de sécurité agréés 
(Approved Scanning Vendors, ASV) ». Ces procédures précisent que 
le fonctionnement normal de l’environnement du client ne subit aucun 
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impact et que l’ASV ne doit jamais pénétrer l'environnement du client, 
ni le modifier. 

2. Des balayages trimestriels sont nécessaires, conformément à l’Exigence 
11.2 des Normes PCI DSS. 

3. Avant de procéder à un balayage du site Internet et de l'infrastructure de 
TI, les commerçants et prestataires de services doivent : 

• mettre à la disposition de l’ASV une liste de toutes adresses IP en 
interface avec Internet et/ou espace adressable IP; 

• fournir à l’ASV une liste de tous les noms de domaines devant faire 
l’objet d’un balayage si un hébergement virtuel basé sur le domaine 
est utilisé. 

4. En utilisant l’espace adressable IP mis à disposition par le client, l’ASV 
doit procéder à une étude par sondage du réseau afin de déterminer 
quelles sont les adresses IP et services actifs. 

5. Les commerçants et prestataires de services doivent sous-traiter à l’ASV 
la réalisation de balayages de sécurité périodiques de toutes les 
adresses IP (ou, le cas échéant, domaines) et dispositifs actifs. 

6. L’ASV doit réaliser un balayage de sécurité de tous les dispositifs de 
filtrage, tels que les pare-feux ou les routeurs externes (dans la mesure 
où ils sont utilisés pour filtrer le trafic). Si un pare-feu ou un routeur est 
utilisé pour créer une zone d’accueil, ces dispositifs doivent faire l’objet 
d’un balayage de sécurité pour détecter d’éventuelles vulnérabilités. 

7. Les ASV doivent procéder à un balayage de tous les serveurs Internet. 

Les serveurs Internet permettent aux utilisateurs Internet de consulter 
des pages Internet et d’interagir avec des sites marchands sur 
Internet. Parce que ces serveurs sont pleinement accessibles à partir 
de l’Internet public, le balayage de sécurité pour la détection des 
vulnérabilités est essentiel.  

8. Les ASV doivent procéder à un balayage de sécurité des serveurs 
d'application. 

Les serveurs applicatifs font office d’interface entre le serveur Internet 
et les bases de données d’arrière-plan et les systèmes existants. 
Ainsi, lorsque des titulaires de carte partagent des numéros de 
compte avec des commerçants ou des prestataires de services, le 
serveur d’application offre une fonctionnalité de transport de données 
vers, et depuis le réseau sécurisé. Les pirates exploitent les 
vulnérabilités de ces serveurs et de leurs scripts pour accéder des 
bases de données internes susceptibles de contenir des données de 
carte de crédit.  

Certaines configurations de site Internet n'incluent pas de serveurs 
d'application; le serveur Internet lui-même est configuré pour faire 
office de serveur d'application. 
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9. L’ASV doit procéder à des balayages de Serveurs de nom de domaine 
(Domain Name Servers, DNS) 

Les serveurs DNS convertissent des adresses IP en traduisant des 
noms de domaine en adresses IP. Les commerçants ou prestataires 
de services peuvent utiliser leur propre serveur DNS ou un service 
DNS offert par un Fournisseur de service Internet (Internet Service 
Provider, ISP). Si des serveurs DNS sont vulnérables, les pirates 
peuvent falsifier la page Internet d’un commerçant ou prestataire de 
services et collecter des données de carte de crédit. 

10. Les ASV doivent procéder à des balayages de serveur courrier. 

D’ordinaire, la zone d’accueil contient des serveurs courriers et ceux-
ci peuvent être vulnérables aux attaques des pirates. Ils constituent 
un élément critique de la sécurité globale d'un site Internet. 

11. Les ASV doivent procéder à un balayage des hôtes virtuels 

Il est d’usage courant que, dans le contexte d'un environnement 
d'hébergement partagé, un serveur unique accueille plus d’un site 
Internet. Dans ce cas, le commerçant partage le serveur avec 
d’autres clients de la société d’hébergement. Le site Internet du 
commerçant pourrait, en conséquence, être exploité par le biais 
d'autres sites Internet situés sur le serveur hébergeur. 

Tous les commerçants dont les sites Internet sont hébergés doivent 
demander à leur fournisseur d'hébergement de procéder à un 
balayage de sécurité de la totalité de leur espace adressable IP en 
interface avec Internet et de faire la preuve de leur conformité, tandis 
que les commerçants doivent faire procéder à un balayage de leurs 
propres domaines. 

12. Les ASV doivent procéder à un balayage de leurs réseaux locaux 
d’entreprise sans fil (Wireless Local Area Network, WLAN) 

L’utilisation de WLAN est source de risques supplémentaires en 
matière de sécurité des données qui doivent être identifiés et 
atténués. Les commerçants, entités de traitement, portails, 
prestataires de services et autres entités doivent procéder à un 
balayage de sécurité sans fil des composants connectés à l’Internet, 
afin de repérer d’éventuelles vulnérabilités et erreurs de configuration. 

13. Des dispositions doivent être prises afin de configurer le système de 
détection d’intrusion (Intrusion Detection System, IDS)/système de 
prévention d’intrusion (Intrusion Prevention System, IPS), afin d'accepter 
l'adresse IP d'origine de l'ASV. Lorsque cela n’est pas possible, le 
balayage de sécurité doit être initié en un lieu prévenant les interférences 
(IDS/IPS) 
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Rapports de conformité 
Les commerçants et prestataires de services doivent se conformer aux 
obligations respectives, en matière de rapport de conformité, de chaque 
société de carte de paiement, pour que chaque société de carte de paiement 
atteste de la conformité d'une entité. Même si les rapports de balayage 
doivent respecter un format commun, les résultats doivent être soumis 
conformément aux exigences de chaque société de carte de paiement. 
Contacter votre banque acheteuse ou vérifier le site Internet régional de 
chaque société de carte de paiement, afin de déterminer à qui les résultats 
doivent être communiqués. 

Lire et interpréter les rapports 
Les ASV produisent un rapport d'information sur la base des résultats du 
balayage de sécurité du réseau. 

Le rapport établi à l’issue du balayage de sécurité décrit le type de 
vulnérabilité ou de risque et comporte un diagnostic des questions liées, ainsi 
que des recommandations relatives à la manière de remédier à, ou de 
corriger des vulnérabilités isolées. Le rapport attribuera une note aux 
vulnérabilités repérées lors du processus de balayage.  

Il est possible que des ASV possèdent une méthode unique de présentation 
des vulnérabilités. Toutefois, les niveaux de risque élevés seront 
communiqués de manière uniforme, pour une notation de conformité 
équitable et cohérente. Lors de l’interprétation de votre balayage de sécurité, 
consultez votre fournisseur. 

Le Tableau 1 suggère comment une solution de balayage de sécurité de 
réseau conforme peut classer les vulnérabilités, et isole les types de 
vulnérabilités et de risques considérés comme graves. 

Pour démontrer la conformité, un balayage de sécurité ne doit pas faire 
apparaître de vulnérabilités graves. Le rapport de balayage de sécurité ne 
doit faire état d’aucune vulnérabilité signalant des fonctionnalités ou 
configurations constituant une violation des Normes PCI DSS. Si telle 
vulnérabilité est identifiée, l'ASV doit se concerter avec le client pour 
déterminer si elle constitue en fait une violation des Normes PCI DSS et, de 
ce fait, entraîne l’établissement d’un rapport de balayage non conforme.  

Les vulnérabilités graves sont désignées comme étant de niveaux 3, 4 ou 5. 
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Niveau Gravité Description 

5 Urgent Chevaux de Troie; fichier d’exploitation lecture/écriture; 
exécution de commande à distance 

4 Critique Chevaux de Troie éventuels; fichier d’exploitation lecture 

3 Élevée Exploitation lecture limitée; navigation répertoire; déni de 
service 

2 Intermédiaire Des informations de configuration sensibles peuvent être 
obtenues par des pirates 

1 Faible Des informations relatives à la configuration peuvent être 
obtenues par des pirates 

Tableau 1 Niveaux de gravité des vulnérabilités 

Niveau 5 
Les vulnérabilités de niveau 5 permettent aux intrus de disposer de capacités 
d’administrateur, de base ou à distance. Avec ce niveau de vulnérabilité, les 
pirates peuvent compromettre la sécurité de l’hébergeur dans son intégralité. 
Le niveau 5 inclut les vulnérabilités qui permettent à des pirates à distance de 
disposer de capacités complètes de lecture/écriture dans le système de 
fichiers, l'exécution à distance de commandes en qualité d'utilisateur de base 
ou administrateur. La présence de portes dérobées et de chevaux de Troie 
constitue également une vulnérabilité de niveau 5. 

Niveau 4 
Les vulnérabilités de niveau 4 permettent aux intrus d’obtenir des capacités 
d’utilisateur à distance, mais non d’utilisateur administrateur ou de base à 
distance. Les vulnérabilités de niveau 4 permettent aux pirates de disposer 
d’un accès partiel aux systèmes de fichiers (par exemple, un accès en lecture 
complet sans accès en écriture complet). Les vulnérabilités exposant des 
informations hautement sensibles remplissent les conditions requises pour 
constituer des vulnérabilités de Niveau 4. 

Niveau 3 
Les vulnérabilités de niveau 3 permettent aux pirates de disposer d’un accès 
à des informations spécifiques stockées par l'hébergeur, y compris aux 
paramètres de sécurité. Ce niveau de vulnérabilités pourrait se traduire par 
une utilisation frauduleuse éventuelle de l’hébergeur par des intrus. Entre 
autres exemples de vulnérabilités de Niveau 3 figurent la divulgation partielle 
de contenus de fichier, l'accès à certains fichiers de l'hébergeur, la navigation 
dans le répertoire, la divulgation de règles de filtrage et des mécanismes de 
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sécurité, l'éventualité d’attaques de déni de service et l’utilisation non 
autorisée de services tels que le relais de courrier. 

Niveau 2 
Les vulnérabilités de Niveau 2 exposent des informations sensibles de 
l’hébergeur, telles que des versions précises de services. Avec ces 
informations, les pirates pourraient rechercher des attaques éventuelles à 
l’encontre d’un hébergeur. 

Niveau 1 
Les vulnérabilités de Niveau exposent des informations, telles que les ports 
ouverts. 


