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Introduction
Ce document présente un récapitulatif des modifications entre la v2.0 et la v3.0 de la norme PCI DSS.
Le tableau 1 présente un aperçu des types de modifications inclus dans la v3.0 de la norme PCI DSS.
Le tableau 2 présente un récapitulatif des modifications importantes qui se trouvent dans la v3.0 de la
norme PCI DSS.
Tableau 1 : Types de modification
Type de
modification

Définition

Clarification

Clarification de l’objectif de la condition. Garantit que la rédaction concise de la norme
reflète l’objectif souhaité des conditions.

Directives
supplémentaires

Explications, définitions et/ou instructions permettant une meilleure compréhension ou
délivrant une meilleure information ou une directive à propos d’un sujet particulier.

Évolution de la
condition

Modifications garantissant que les normes sont à jour et tiennent compte des nouvelles
menaces et de l’évolution du marché.
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Tableau 2 : Récapitulatif des modifications
Section
Modification
PCI DSS v2.0
Informations relatives
aux conditions
d’application de la
norme PCI DSS

Type

PCI DSS v3.0
Informations relatives
aux conditions
d’application de la
norme PCI DSS

Clarification du fait que le SAD ne doit pas
être stocké après autorisation, même si
l’environnement ne comprend pas de PAN.

Clarification

Relation entre les
normes PCI DSS et
PA-DSS

Clarification du fait que toutes les applications
qui stockent, traitent ou transmettent les
données du titulaire se trouvent dans le
champ d’application de l’évaluation PCI DSS
d’entité, y compris les applications qui ont été
validées PA-DSS.
Clarification des conditions d’application de la
norme PA-DSS aux fournisseurs
d’applications de paiement.

Clarification

Portée des conditions
de la norme PCI DSS

Ajout d’exemples de composants de système
et ajout de directives sur la méthode pour
déterminer avec précision la portée de
l’évaluation.
Clarification de l’objectif du segment.
Clarification des responsabilités à la fois pour
le tiers et pour ses clients pour le champ
d’application et la couverture des conditions
de la norme PCI DSS et clarification de la
preuve que les tiers doivent apporter à leurs
clients pour être capables de vérifier la portée
de l’évaluation PCI DSS de tiers.

Directives
supplémentaires

Mise en œuvre de la
norme PCI DSS dans
les processus d’affaires
courantes

Nouvelle section pour apporter des directives
« d’affaires courantes » pour la mise en
œuvre de la sécurité des activités d’affaires
courantes (BAU) pour maintenir une
conformité continuelle à la norme PCI DSS.
Noter que cette section comprend uniquement
des recommandations et des directives et non
pas des conditions de la norme PCI DSS.

Directives
supplémentaires

Procédures
d’évaluation

Ajout d’un nouvel en-tête pour séparer la
section de champ d’application de la norme
PCI DSS de la section d’échantillonnage.

Échantillonnage des
installations de
l’entreprise/composants
du système

Pour les évaluateurs :
Échantillonnage des
installations de
l’entreprise/composants
du système

Meilleures directives d’échantillonnage pour
les évaluateurs.

Instructions et contenu
du Rapport sur la
conformité

Instructions et contenu
du Rapport sur la
conformité

Contenu précédent déplacé vers des
documents séparés - Modèle de ROC PCI
DSS et instructions de rapport ROC PCI DSS.

Relation entre les
normes PCI DSS et
PA-DSS

Champ d’application de
l’évaluation de la
conformité aux
conditions de la norme
PCI DSS
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Étapes de mise en
conformité avec la
norme PCI DSS

Processus d’évaluation
de la norme PCI DSS

Section mise à jour pour se concentrer sur le
processus d’évaluation plutôt que sur la
documentation.

Clarification

Détaillée
Conditions et
procédures
d’évaluation de sécurité
de la norme PCI DSS

Détaillée
Conditions et
procédures
d’évaluation de sécurité
de la norme PCI DSS

Au début de la section, ajout de termes pour
définir l’en-tête de colonne de cette section et
références déplacées pour les colonnes « En
place », « Pas en place » et
« Date/Commentaires de cible ».

Clarification
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Modifications générales mises en œuvre dans les conditions de la norme PCI DSS

Type

Nouvelle colonne pour décrire le but de chaque condition, le contenu étant tiré de l’ancien
document de directives de navigation pour la norme PCI DSS. La directive indiquée dans
cette colonne est destinée à aider à la compréhension des conditions et elle ne remplace pas
les conditions et procédures de test de la norme PCI DSS.

Directives
supplémentai
res

Pour les politiques de sécurité et les procédures opérationnelles quotidiennes (anciennement
les conditions 12.1.1 et 12.2), affectation d’un nouveau numéro de condition et déplacement
des conditions et des procédures de test dans chacune des conditions 1-11.

Clarification

Termes mis à jour dans les conditions et/ou procédures de test correspondantes à des fins
d’alignement et de cohérence.

Clarification

Conditions complexes séparées/procédures de test à des fins de clarté et élimination des
procédures de test redondantes ou qui se chevauchent éliminées.

Clarification

Amélioration des procédures de test pour clarifier le niveau de validation attendu pour chaque
condition.

Clarification

Les autres modifications générales d’édition comprennent :
•

Élimination des colonnes suivantes : « En place », « Pas en place » et « Date/Commentaires de
cible ».

•

Nouvelle numérotation des conditions et des procédures pour faciliter les modifications.

•

Nouveau format des conditions et des procédures de test pour faciliter la lisibilité, par exemple, format
du contenu de paragraphe modifié pour inclure des puces, etc.

•

Apport de modifications mineures de terminologie pour une meilleure lisibilité.

•

Correction des erreurs typographiques.

Condition
PCI DSS v2.0

Modification

Type

PCI DSS v3.0

Condition 1
1.1.x

1.1.x

Clarification du fait que les normes de pare-feu et de routeur
doivent toutes deux être mises en œuvre et documentées.

Clarification

1.1.2

1.1.2
1.1.3

Clarification de ce que le diagramme de réseau doit inclure
et ajout d’une nouvelle condition en 1.1.3 pour que le
diagramme actuel montre les flux de données du titulaire.

Évolution de
la condition

1.1.5

1.1.6

Exemples clarifiés de services, protocoles et ports non
sécurisés pour spécifier SNMP v1 et v2.

Clarification

1.2.2

1.2.2

Clarification du fait que le but de la sécurisation des fichiers
de configuration de routeur est la sécurisation de ces
derniers face aux accès non autorisés.

Clarification

1.2.3

1.2.3

Clarification du fait que le but du contrôle de trafic entre les
réseaux sans fil et les CDE est de « permettre uniquement
le trafic autorisé ».

Clarification
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0
Clarification du fait que le but de la condition est la mise en
œuvre des mesures anti-usurpation pour détecter et pour
empêcher les adresses IP de sources frauduleuses de
pénétrer le réseau.

Clarification

1.3.4

1.3.4

1.4

1.4

Alignement de terminologie entre la condition et les
procédures de test à des fins de cohérence.

Clarification

2.1

2.1

Clarification du fait que la condition de changement des
mots de passe par défaut du fournisseur s’applique à tous
les mots de passe par défaut, y compris ceux des systèmes,
applications, logiciels de sécurité, terminaux, etc., et que les
comptes par défaut inutiles sont éliminés ou désactivés.

Clarification

2.1.1

2.1.1

Clarification du fait que le but de la condition est que tous
les paramètres par défaut du fournisseur de service sans fil
soient changés à l’installation.

Clarification

2.2

2.2

Clarification du fait que les normes de configuration de
système comprennent des procédures pour le changement
des paramètres par défaut du fournisseur et des comptes
par défaut inutiles.

Clarification

2.2.2

2.2.2
2.2.3

Condition 2.2.2 divisée en deux conditions pour se
concentrer de manière séparée sur les services, protocoles
et ports nécessaires (2.2.2) et les services, protocoles et
ports sécurisés (2.2.3).

Clarification

2.4

Nouvelle condition de tenue d’un inventaire des composants
du système dans le champ d’application de la norme PCI
DSS pour prendre en charge le développement de normes
de configuration.

Évolution de
la condition

3.1

Condition 3.1.1 associée aux procédures de test dans la
condition 3.1 à des fins de clarté et pour réduire la
redondance.

Clarification

3.2

3.2

Clarification du fait que, si des données d’identification
sensibles sont reçues, elles sont rendues irrécupérables
une fois le processus d’autorisation terminé. Clarification de
procédures de test pour les sociétés qui prennent en charge
les services d’émissions et stockent des données
d’identification sensibles.

Clarification

3.3

3.3

Clarification du but de la condition de masquage des PAN
en consolidant une note précédente dans le corps de la
condition et par l’amélioration des procédures de test.

Clarification

Condition 2

Condition 3
3.1
3.1.1
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0

3.4.1

3.4.1

Clarification du fait que les accès logiques pour le cryptage
de disque doivent être gérés séparément et
indépendamment de l’authentification du système
d’exploitation natif et des mécanismes de contrôle d’accès;
que les clés de décryptage ne doivent pas être associées
aux comptes utilisateurs.

3.5

3.5

Clarification du fait que les procédures de gestion
essentielles doivent être mises en œuvre et documentées.

Clarification

Clarification

Clarification

3.5.2

3.5.2
3.5.3

Condition 3.5.2 divisée en deux conditions pour se
concentrer de manière séparée sur le stockage des clés
cryptographiques sous une forme sécurisée (3.5.2) et dans
le moins d’emplacements possible (3.5.3). La condition
3.5.2 donne également une meilleure flexibilité avec des
options plus nombreuses pour le stockage sécurisé des clés
cryptographiques.

3.6.x

3.6.x

Ajout de procédures de test pour vérifier la mise en œuvre
de procédures de gestion de clés cryptographiques.

Clarification

3.6.6

3.6.6

Clarification des principes de fractionnement des
connaissances et de double contrôle.

Clarification

Alignement de terminologie entre la condition et les
procédures de test à des fins de cohérence. Développement
des exemples de réseaux publics ouverts.

Clarification

Le titre mis à jour reflète le but de la condition (de protéger
tous les systèmes contre les logiciels malveillants).

Clarification

Nouvelle demande d’évaluation de l’évolution de la menace
des logiciels malveillants pour tout système n’étant pas
considéré comme étant généralement affecté par les
logiciels malveillants.

Évolution de
la condition

5.2

Alignement de terminologie entre la condition et les
procédures de test à des fins de cohérence.

Clarification

5.3

Nouvelle condition pour assurer que les solutions antivirus
fonctionnement de manière active (anciennement en 5.2) et
ne peuvent pas être désactivées ou altérées par les
utilisateurs, sauf autorisation spécifique de la direction au
cas par cas.

Évolution de
la condition

Condition 4
4.1

4.1

Condition 5
Condition 5 – Généralités

5.1.2

5.2

Condition 6
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Condition
PCI DSS v2.0

Modification

Type

Clarification

PCI DSS v3.0

6.2

6.1

Inversement de l’ordre des conditions 6.1 et 6.2. La
condition 6.1 est désormais pour l’identification et la
classification des risques des nouvelles vulnérabilités; 6.2
est pour la correction des vulnérabilités critiques.
Clarification de la manière dont le processus de
classification des risques (6.1) s’aligne avec le processus de
correctif (6.2).

6.1

6.2

Voir l’explication ci-dessus pour 6.1. Clarification également
du fait que cette condition s’applique à tous les correctifs
« applicables ».

Clarification

6.3

6.3

Ajout d’une note pour clarifier le fait que la condition de
processus écrits de développement de logiciel s’applique à
tous les logiciels développés à l’interne et aux logiciels sur
mesure.

Clarification

6.3.1

6.3.1

Modification de la « préproduction » pour le
« développement/test » afin de clarifier le but de la condition

Clarification

6.4

6.4

Amélioration des procédures de test pour inclure les
analyses de document pour toutes les conditions de 6.4.1 à
6.4.4.

Clarification

6.4.1

Alignement de la terminologie entre la condition et les
procédures de test afin de clarifier le fait que la séparation
des environnements de production/développement est
appliquée à l’aide de contrôles d’accès.

Clarification

6.5

Mise à jour de la formation des développeurs pour inclure
les méthodes permettant d’éviter les vulnérabilités
d'encodage usuelles et comprendre comment les données
sensibles sont traitées dans la mémoire.

Clarification

6.5.x

Mise à jour des conditions pour refléter les directives
actuelles en matière d’émergence des vulnérabilités
d'encodage et de sécurisation d'encodage. Procédures de
test mises à jour pour clarifier comment les techniques
d'encodage répondent aux vulnérabilités.

Clarification

6.5.10

Nouvelle condition pour que les pratiques d'encodage
assurent la protection contre la rupture dans la gestion des
authentifications et des sessions.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2015

Évolution de
la condition

6.6

Meilleure flexibilité grâce à la spécification d’une solution
technique automatisée qui détecte et empêche les attaques
basées sur Internet, plutôt que les « pare-feu d’application
web ». Ajout d’une note pour clarifier le fait que cette
condition est différente des analyses de vulnérabilité
requises en 11.2.

Clarification

6.4.1

6.5

6.5.x

6.6
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0

Condition 7
Procédures de test modifiées pour clarifier ce que la
politique comprend, basé sur les modifications des
conditions 7.1.1 à 7.1.4.

Clarification

7.1.1

Nouvelle condition 7.1.1 pour couvrir la définition des
besoins d’accès de chaque rôle, pour prendre en charge les
conditions 7.1.2 à 7.1.4.

Clarification

7.1.1

7.1.2

Nouvel objectif de la condition sur la restriction d’accès des
ID utilisateurs privilégiés aux privilèges les plus faibles
nécessaires et meilleures procédures de test.

Clarification

7.1.2

7.1.3

Nouvel objectif de la condition sur l’attribution d’accès basée
sur la classification et la fonction professionnelle de chaque
poste.

Clarification

Élimination de l’ancienne condition 7.1.4 (couverte par la
condition 7.2).

Clarification

7.1

7.1

7.1.4
Condition 8

Le titre mis à jour reflète le but de la condition (identifier et
authentifier tous les accès aux composants du système).
Conditions mises à jour et réorganisées pour apporter une
approche plus globale de l’authentification et de
l’identification de l’utilisateur :
•
•

8.2 axé sur l’authentification d’utilisateur

•

Mise à jour des conditions pour prendre en compte les
méthodes d’identification autres que les mots de
passe.

Condition 8 – Généralités

8.5.6

8.1.5

8.1 axé sur l’identification d’utilisateur

•

Modification de « mots de passe » pour « mots/phrases
de passe » lorsque la condition s’applique uniquement
aux mots/phrases de passe

•

Modification de « mots de passe » pour « justificatifs
d’authentification » lorsque la condition s’applique à
n’importe quel type de justificatif d’authentification.

•

Clarification du fait que les conditions de sécurité de
mot de passe s’appliquent aux comptes utilisés par les
fournisseurs tiers.

Clarification du fait que la condition de fournisseur distant
s’applique aux fournisseurs qui accèdent, assurent
l’assistance ou la maintenance de composants du système
et qu’elle doit être désactivée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
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Condition
Modification

Type

8.2.1

Clarification du fait que la cryptographie forte doit être
utilisée pour rendre les justificatifs d’authentification illisibles
pendant la transmission et le stockage.

Clarification

8.2.2

Clarification du fait que l’identité de l’utilisateur doit être
vérifiée avant de modifier les justificatifs d’authentification et
ajout de nouvelles dispositions relatives aux jetons et à la
production de nouvelles clés comme exemples de
modifications.

Clarification

8.2.3

Conditions combinées de complexité et de solidité
minimales de mot de passe dans une seule condition et
meilleure flexibilité pour les alternatives qui respectent la
solidité et la complexité équivalentes.

Évolution de
la condition

8.3

Clarification de la condition selon laquelle l’authentification à
deux facteurs s’applique à tous les utilisateurs,
administrateurs et tous les tiers, y compris pour l’accès du
fournisseur à des fins d’assistance ou de maintenance.

Clarification

8.4

Condition améliorée pour inclure la documentation et la
communication des directives portant sur comment les
utilisateurs doivent protéger leurs justificatifs
d’authentification, y compris la réutilisation de mot/phrase
de passe et le changement de mot/phrase de passe s’il est
compromis.

Clarification

Nouvelle condition pour que les prestataires de services
avec un accès à distance aux locaux du client, pour
l’utilisation unique des justificatifs d’authentification pour
chaque client.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2015

Évolution de
la condition

8.6

Nouvelle condition pour laquelle d’autres mécanismes
d’authentification sont utilisés (par exemple, jetons de
sécurité logiques ou physiques, cartes électroniques,
certificats, etc.) que les mécanismes qui doivent être reliés à
un compte individuel et garantir que seul l’utilisateur voulu
puisse obtenir l’accès par ce mécanisme.

Évolution de
la condition

8.7

Alignement de terminologie entre la condition et les
procédures de test à des fins de cohérence.

Clarification

Clarification de l’objectif de la condition qui est de mettre en
œuvre des contrôles d’accès physique et/ou logiques pour
protéger les prises de réseau accessibles au public.

Clarification

PCI DSS v2.0

PCI DSS v3.0

8.4.2

8.5.2

8.5.10
8.5.11

8.3

8.5.7

8.5.1

8.5.16
Condition 9
9.1.2

9.1.2
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0
Clarification de l’objectif de la condition d’identification, de
distinction et d’octroi d’accès au personnel du site et aux
visiteurs et que les badges ne sont qu’une option (ils ne
sont pas requis).

Clarification

Nouvelle condition de contrôle de l’accès physique aux
zones sensibles pour le personnel du site, y compris un
processus d’autorisation et de révocation d’accès
immédiatement après la cessation des activités de
l’employé.

Évolution de
la condition

9.4.x

Alignement de la terminologie entre la condition et les
procédures de test par souci de cohérence et pour clarifier
le fait que les visiteurs doivent être accompagnés en tout
temps et que le cheminement d’audit des activités de
visiteur doit comprendre l’accès à l’installation, la salle
informatique et/ou le centre de données.

Clarification

9.5 – 9.8

L’ancienne condition 9.6 est déplacée et sa numérotation
est changée pour 9.5, la numérotation de l’ancienne
condition 9.5 est changée, elle devient la sous-condition
9.5.1.
La numérotation de l’ancienne condition 9.7 est changée
pour 9.6, la numérotation de l’ancienne condition 9.8 est
changée, elle devient la sous-condition 9.6.3.
La numérotation de l’ancienne condition 9.9 est changée
pour 9.7, la numérotation de l’ancienne condition 9.10 est
changée pour 9.8.

Clarification

9.9.x

Nouvelle condition quant à la protection des dispositifs qui
capturent les données de carte de paiement par interaction
physique directe avec la carte des manipulations
malveillantes et des substitutions.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2015

Évolution de
la condition

10.1

10.1

Clarification du fait que les pistes d’audit doivent être mis en
œuvre pour relier les accès aux composants du système à
chaque utilisateur, plutôt que d’établir uniquement un
processus.

Clarification

10.2.1

10.2.1

Clarification du fait que le but est que tous les accès
d’utilisateurs individuels aux données du titulaire soient
inclus dans les pistes d’audit.

Clarification

9.2.x

9.2.x

9.3

9.3.x

9.5 – 9.10

Condition 10
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0

10.2.5

10.2.5

Amélioration de la condition d’inclure la modification des
mécanismes d’identification et d’authentification (y compris
notamment la création de nouveaux comptes et l’élévation
de privilèges) et toutes les modifications, additions,
suppressions aux comptes avec accès racines ou
administratifs.

10.2.6

10.2.6

Amélioration de la condition d’inclusion d’un arrêt ou d’une
pause des journaux d’audit.

Évolution de
la condition

10.6.x

Clarification du fait que l’objectif des analyses de journaux
est d’identifier les anomalies ou les activités suspectes,
ainsi que d’apporter davantage de directives concernant la
portée des analyses quotidiennes de journaux. Également
permettre une plus grande flexibilité de l’analyse
quotidienne des évènements de sécurité et des journaux
critiques du système et des autres évènements de journaux,
tel que le définit la stratégie de gestion des risques de
l’entité.

Clarification

11.1.x

11.1.x

Amélioration de la condition d’inclusion d’un inventaire des
points d’accès sans fil autorisés et une justification
commerciale (11.1.1) pour prendre en charge l'analyse des
appareils sans fil non autorisés; ainsi que l’ajout d’une
nouvelle condition 11.1.2 pour s’aligner avec une procédure
de test qui existe déjà, pour les procédures de réponse aux
incidents si des points d’accès sans fil non autorisés sont
détectés.

Évolution de
la condition

11.2

11.2

Ajout de directives sur la combinaison de multiples rapports
d'analyse afin d’obtenir et de documenter un résultat
satisfaisant.

Directives
supplémentai
res

11.2.1

Clarifier le fait que les analyses trimestrielles de vulnérabilité
interne comprennent de nouvelles analyses si besoin
jusqu’à ce que les vulnérabilités « élevées » (telles que les
identifie la condition 6.1 de la norme PCI DSS) soient
résolues et qu’elles doivent être réalisées par du personnel
qualifié.

Clarification

11.2.2

Clarification du fait que les analyses de vulnérabilité externe
comprennent de nouvelles analyses en cas de besoin
jusqu’à obtention d'analyses satisfaisantes et ajout d’une
note pour consulter le Guide de programme ASV.

Clarification

10.6

Évolution de
la condition

Condition 11

11.2.1

11.2.2
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

11.2.3

Clarifier le fait que les analyses internes et externes
effectuées après des changements significatifs
comprennent de nouvelles analyses si besoin jusqu’à ce
que les vulnérabilités « élevées » (telles que les identifie la
condition 6.1 de la norme PCI DSS) soient résolues et
qu’elles doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Clarification

Nouvelle condition de mise en œuvre d’une méthodologie
pour le test de pénétration.
Entrée en vigueur au 1er juillet 2015 Les conditions de la
norme PCI DSS v2.0 pour le test de pénétration doivent être
suivies jusqu’à ce que la v3.0 soit en place.

Évolution de
la condition

11.3.1
11.3.2

Division de l’ancienne condition 11.3 en 11.3.1 pour les
conditions de test de pénétration externe et 11.3.2 pour
conditions de test de pénétration interne.

Clarification

11.3.3

Nouvelle condition créee à partir de l’ancienne procédure de
test (11.3.b) pour corriger les vulnérabilités exploitables
découvertes pendant les tests de pénétration et la répétition
des tests pour vérifier les corrections.

Clarification

11.3.4

Nouvelle condition, si la segmentation est utilisée pour isoler
le CDE des autres réseaux, effectuer des tests de
pénétration pour vérifier que les méthodes de segmentation
sont opérationnelles et efficaces.

Évolution de
la condition

Clarification

11.2.3

11.3

11.3

11.3

Type

PCI DSS v3.0

11.4

11.4

Amélioration de la flexibilité en spécifiant les techniques de
détection d’intrusion et/ou de prévention d’intrusion dans le
réseau plutôt que les « systèmes intrusion-détection et/ou
intrusion-prévention ».

11.5

11.5

Meilleure flexibilité en spécifiant le mécanisme de détection
des changements plutôt que la « surveillance de l’intégrité
des fichiers ».

Clarification

11.5.1

Nouvelle condition de mise en œuvre d’un processus pour
répondre à n’importe quelle alerte générée par le
mécanisme de détection de changement (prend en charge
11.5).

Évolution de
la condition

12.1.1
12.2

1.5, 2.5, 3.7,
4.3, 5.4, 6.7,
7.3, 8.8, 9.10,
10.8, 11.6

Combinaison des anciennes conditions à 12.1.1 (pour que
la politique de sécurité de l’information aborde toutes les
conditions du PCI DSS) et 12.2 (pour les procédures de
sécurité opérationnelle), qui sont déplacées dans les
conditions 1 à 11, en tant qu’exigence dans chaque
condition.

Clarification

12.1.3

12.1.1

Les anciennes conditions 12.1.3 à 12.1.1 sont déplacées.

Clarification

Condition 12
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Condition
Modification
PCI DSS v2.0

Type

PCI DSS v3.0

12.1.2

12.2

L’ancienne condition 12.1.2 de processus annuel
d’évaluation des risques est déplacée vers 12.2 et il est
clarifié que l’évaluation des risques doit être accomplie au
moins une fois par an et après des changements
significatifs de l’environnement.

12.3.4

12.3.4

Clarification du fait que « l’étiquetage » est un exemple de
méthode pouvant être utilisée.

Clarification

12.3.8

12.3.8

Nouvelle procédure de test pour vérifier que la politique de
déconnexion des sessions d’accès à distance après une
période d’inactivité spécifique est mise en œuvre.

Clarification

12.3.10

Alignement de la terminologie entre la condition et les
procédures de test pour clarifier le fait que, en cas de
besoin commercial autorisé pour que le personnel accède
aux données du titulaire à l’aide d’une technologie d’accès à
distance, les données doivent être protégées,
conformément à toutes les conditions applicables de la
norme PCI DSS.

Clarification

12.8

12.8

Clarification de l’objectif de mise en œuvre et de
maintenance de politiques et de procédures de gestion des
prestataires de services avec lesquels les données du
titulaire sont partagées, ou qui pourraient affecter la sécurité
des données du titulaire comme suit :

Clarification

12.8.2

12.8.2

Clarification des responsabilités applicables pour l’accord
écrit/reconnaissance du prestataire de service.

Clarification

12.8.5

Nouvelle condition de maintien des informations concernant
les conditions de la norme PCI DSS qui sont gérées par
chaque prestataire de services et celles qui sont gérées par
l’organisation.

Évolution de
la condition

Nouvelle condition pour que les prestataires de services
fournissent l’accord/reconnaissance écrit à leur client
conformément à la condition spécifique 12.8.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2015

Évolution de
la condition

Nouvelle numérotation et mise à jour de la condition 12.10.5
pour clarifier le fait que son objectif est que les alertes des
systèmes de surveillance de sécurité soient incluses dans le
plan de réponse aux incidents.

Clarification

12.3.10

12.9

12.9.x

12.10.x
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