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Introduction
Une nouvelle version des standards PCI DSS et PA-DSS, relatifs à la sécurité des données
cartes bancaires, est publiée périodiquement afin de prendre en compte les évolutions des
menaces, de l’état de l’art en sécurité et de la réglementation applicable au secteur.
Les versions 2.0 des standards PCI DSS et PA-DSS ont été publiées le 28 octobre 2010 et
peuvent être librement téléchargées sur le site du PCI SSC :
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v2.pdf
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pa-dss_v2.pdf
Le groupe de travail PCI DSS du CLUSIF présente ici son analyse des évolutions
significatives par rapport aux précédentes versions, ainsi que leurs impacts probables pour les
sociétés engagées dans une démarche de mise en conformité. Cette Brève Info s’appuie sur le
document original traitant des différences entre les versions 1.2.1 et 2.0 disponibles sur le site
du PCI SSC :
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v2_summary_of_changes.pdf
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_pa-dss_v2_summary_of_changes.pdf
Pour rappel, le CLUSIF a publié en 2009 un premier document de présentation de PCI DSS
intitulé « PCI DSS : une présentation ». Cette première étape est disponible à l’adresse :
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-2009-PCIDSS-Unepresentation.pdf
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Glossaire des termes employés
Nous rappelons les principaux termes et acronymes utilisés dans ce document :
Acquéreur : banque ou institution financière qui accepte les paiements par carte de crédit
pour le compte d’un commerçant.
ANSSI : agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information
CVSS (Common Vulnerability Scoring System) : système de notation qui permet d'associer
une note (comprise entre 0 et 10) évaluant la dangerosité d'une vulnérabilité. Ce système de
notation fournit un cadre commun pour évaluer les caractéristiques et les impacts des
vulnérabilités de sécurité informatique.
CVx2 : désigne le trigramme présent au dos de la carte bancaire et utilisé notamment pour les
paiements à distance sur Internet (appelé également CAV2/CVC2/CVV2 ou CID).
DAB, GAB : Distributeur Automatique de Billets, Guichet Automatique de Banque.
Emetteur : « banque du client porteur de la carte ». Cette banque va émettre la carte bancaire,
c'est-à-dire la faire fabriquer et la transmettre au client (porteur de la carte).
EMV (Europay, Mastercard, Visa) : norme spécifiant le masque des microcomposants cartes
pour le domaine bancaire.
Hyperviseur : logiciel qui s’exécute sur une plateforme matérielle et qui permet à plusieurs
systèmes d'exploitation de travailler en même temps.
NTP (Network Time Protocol) : protocole qui permet de synchroniser, via un réseau
informatique, l'horloge locale d'ordinateurs sur une référence d'heure.
NIST (National Institute of Standards and Technology) : agence américaine chargée de
développer et de promouvoir des standards et des technologies pour l'industrie.
OWASP (Open Web Application Security Project) : communauté travaillant sur la sécurité
des applications WEB.
PA-DSS (Payment Application Data Security Standard) : standard de sécurité applicable aux
progiciels de paiement monétique.
PAN (Primary Account Number) : désigne le numéro de carte bancaire, généralement
constitué de 16 chiffres.
PCI (Payment Card Industry) : secteur économique des moyens de paiement par carte.
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) : standard de sécurité créé par les
réseaux de cartes pour renforcer la protection des données des porteurs de cartes bancaires
telles que le PAN.
PCI-PED (PCI Pin Entry Device) : standard de sécurité relative à la sécurité physique des
terminaux de paiement (TPE).
PCI-PTS (PCI PIN Transaction Security) : définit les règles de sécurité logique (saisie du
PIN, vérification hors ligne, transmission en ligne des données PIN…) et physique. Il
concerne différents équipements tels que les terminaux, les DAB, les GAB, les POS (Point of
Sale), les UTP (Unattended Payment Terminals) et les HSM (Hardware Security Modules).
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PCI SSC (PCI Security Standards Council) : instance fondée par les marques de réseau de
carte VISA, Mastercard, American Express, Discover et JCB, dans le but notamment de créer
et promouvoir les standards PCI DSS, PA-DSS et PCI-PTS (anciennement PCI-PED).
QSA (Qualified Security Assessor) : prestataire habilité par le PCI SSC pour réaliser des
évaluations PCI DSS.
RGS (Référentiel général de sécurité) : ensemble de documents édités par l’administration
française qui définit les règles de sécurité à appliquer sur les applications de l’état.
SAN (Storage Area Network) : réseau de stockage permettant de mutualiser des ressources de
stockage.
TPE : Terminal de Paiement Electronique.
VLAN (Virtual Lan) : réseau local virtuel qui est au niveau logique indépendant des autres
réseaux.
VPN (Virtual Private Network) : réseau privé virtuel.
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Alignement des cycles des standards PCI à 3 ans
Les standards PCI DSS, PA-DSS et PCI-PTS sont maintenant alignés sur un cycle de 3 ans au
lieu de 2 précédemment pour PCI DSS. Les standards PA-DSS, PCI-PTS étant eux déjà sur
un cycle de 3 ans.
Outre l’alignement du cycle des standards, cette évolution permet de répondre à la demande
de visibilité des différents acteurs sur les évolutions.

Le schéma ci-dessus est extrait d’une communication publique du PCI SSC (voir lien cidessous). Il décrit les jalons du processus d’évolution des standards PCI et en particulier les
périodes de validité applicables pour les différentes versions.
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_lifecycle_for_changes_to_dss_and_padss.pdf
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1. PCI DSS v2.0
Cette nouvelle version de PCI DSS sera applicable dès le 1er janvier 2011, et deviendra
obligatoire au 1er janvier 2012.
Durant l’année 2011, il sera cependant encore possible de se faire certifier en utilisant la
version 1.2.1 du standard. Cette possibilité est en particulier destinée aux évaluations en
cours, toute nouvelle évaluation devant se faire de préférence sur la version à jour du
standard.
Les principales évolutions du standard PCI DSS portent sur les sujets suivants :

1.1

Des précisions pour les émetteurs

Pour la première fois, le PCI SSC précise dans l’introduction de la version 2.0 du standard
PCI DSS que celui-ci s’applique également aux émetteurs et à leurs fournisseurs de services
(cf page 5 : « PCI DSS applies to all entities involved in payment card processing, including
merchants, processors, acquirers, issuers, and service providers, …»).
Dans les précédentes versions, cette obligation pour les émetteurs était beaucoup moins
explicite. Cependant celle-ci était bien présente dans les règles de fonctionnement des réseaux
de cartes (VISA, Mastercard…).
Certaines exigences étaient inadaptées au contexte d’émission comme par exemple,
l’interdiction de stocker les données d’authentification sensibles après l’autorisation.
Ainsi, l’exigence 3.2 de PCI DSS a été modifiée comme suit :
« Note: It is permissible for issuers and companies that support issuing services to store
sensitive authentication data if there is a business justification and the data is stored
securely. ».
Cette modification n’impacte en rien les commerçants, les fournisseurs de service et les
acquéreurs qui sont toujours soumis aux mêmes exigences déjà présentes dans la version 1.2.1
du standard PCI DSS.
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1.2

La virtualisation

La possibilité d’utiliser des technologies de virtualisation dans un périmètre PCI DSS est une
question fréquemment soulevée.
Par technologie de virtualisation, nous entendons les technologies de virtualisation de
serveurs, de réseau (VLAN, firewalls virtuels…), voire de stockage (baie SAN…).
On retrouve dans ces technologies trois types de composants :
- une ressource physique partagée (ex : le serveur, le switch ou le firewall) ;
- une couche en charge de la virtualisation (ex : hyperviseur ou OS du switch ou du firewall) ;
- une ou des ressources virtuelles (ex : serveur virtuel, VLAN, firewall virtuel).
Ces technologies soulèvent de nombreuses questions:
« Est-ce que l’utilisation de la virtualisation est conforme à PCI DSS ? »
« Est-il possible sur une même ressource physique d’avoir un serveur virtuel dans le périmètre
PCI DSS et un serveur virtuel en dehors du périmètre ? »
« Quel niveau de sécurité est-il nécessaire d’appliquer à l’hyperviseur ? »
« Les VLAN sont-ils suffisants pour réaliser un cloisonnement réseau au sens PCI DSS ? »

Les exigences présentes dans la version 1.2.1 du standard PCI DSS ne permettaient pas de
trancher catégoriquement sur la (non-)conformité de ces technologies. L’exigence 2.2.1 qui
demande d’ « Implémenter une seule fonction principale par serveur », pouvait également
soulever quelques questions dans le cadre de la virtualisation des serveurs se trouvant dans le
périmètre PCI DSS.
En l’absence de texte clair de référence, le débat est devenu un débat d’experts sur la sécurité
de la virtualisation, qui n’a pas manqué de rappeler le débat sur la sécurité du Cloud
Computing, tant ces deux sujets peuvent être proches.
Le PCI SSC a alors décidé de former un groupe de travail sur la virtualisation pour donner
une réponse plus claire sur le sujet dans le cadre du standard PCI DSS et de publier un guide
d’implémentation.
Ce groupe de travail existe depuis plusieurs mois, il n’a pas encore rendu ses conclusions.
La nouvelle version du standard PCI DSS nous donne cependant des premiers éléments de
réponses à ces questions :
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On retrouve dans la définition du périmètre une référence très claire à la virtualisation :
Page 10 : «System components also include any virtualization components such as virtual
machines, virtual switches/routers, virtual appliances, virtual applications/desktops, and
hypervisors»
La virtualisation est donc utilisable dans un contexte de conformité PCI DSS à condition que
celle-ci soit implémentée conformément au standard.
Il est également confirmé que la couche logicielle en charge de la virtualisation
(l’hyperviseur) est dans le périmètre PCI DSS.
Dans ce contexte, l’exigence 2.2.1 a été également adaptée pour prendre en compte la
virtualisation :
§ 2.2.1 "Implement only one primary function per server to prevent functions that require
different security levels from co-existing on the same server. […]
Note: Where virtualization technologies are in use, implement only one primary function
per virtual system component."
L’éventuelle ambiguïté est donc clairement levée : la règle de l’unique fonction primaire
s’applique maintenant à chaque composant des machines virtuelles.

1.3

Une approche par les risques sur la gestion des correctifs

La précédente version du standard PCI DSS demandait qu’un processus de veille sécurité
permette d’identifier les correctifs nécessaires (Req 6.2), puis d’appliquer ces correctifs sous
un délai de 3 mois.
Ce délai devait prendre en compte le niveau de criticité en termes de risque des systèmes
impactés.
Dans la nouvelle version du standard, les entités sont invitées à utiliser différents facteurs
pour qualifier la sévérité des failles, tels que la méthode de notation CVSS (voir glossaire), la
classification de l’éditeur et la sensibilité du composant impacté.
Le délai d’application des correctifs se fera ensuite :
- sous un mois pour les infrastructures critiques les plus exposées (Req 6.1) ;
- sous trois mois pour le reste du périmètre (Req 6.2).
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1.4

L'interdiction de conserver le PAN tronqué et le Hash du
PAN dans le même périmètre

La version 1.2.1 du standard PCI DSS spécifie que le PAN doit être stocké de manière
sécurisée en utilisant l’une des approches suivantes : hashage unidirectionnel, troncature,
masquage ou chiffrement robuste.
Un intrus sera ainsi incapable de lire les données stockées, même s’il parvient à contourner les
autres contrôles de sécurité spécifiés par PCI DSS (cloisonnement, contrôle d’accès…).
Auparavant, l’utilisation simultanée de ces mécanismes sur un système donné n’était pas
strictement interdite par le standard. Or, il s’avère qu’un cas particulier pose problème : la
présence dans le même système du Hash du PAN et du PAN tronqué.
Cela peut se justifier par un simple calcul : un numéro de carte bancaire est par exemple
composé de 16 chiffres. En ayant accès au numéro tronqué (le standard offre la possibilité
d’afficher les 6 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres), seuls 6 chiffres restent inconnus,
soit 1 000 000 de possibilités. Il suffit alors de calculer les Hash de ce million de cas, puis de
les comparer avec le hash du PAN auquel l’attaquant a également accès.
Cette situation est dorénavant interdite par PCI DSS v2.0, qui spécifie les contrôles associés
(Req. 3.4).
Cette nouvelle règle ne devrait néanmoins pas fondamentalement impacter les clients
conformes PCI DSS, dans la mesure où cette « faiblesse » dans l’implémentation du standard
avait déjà été soulevée par la plupart des QSA et des experts en sécurité.

1.5

Des précisions sur la notion de périmètre PCI DSS

La nouvelle version du standard PCI DSS v2.0 introduit des clarifications sur le périmètre de
l’audit, principalement dans le domaine des composants virtualisés. De tels composants sont
des serveurs, des routeurs, etc.
Une description claire de « l’environnement des données porteur » est donnée et précise que
celui-ci comprend les personnels, les processus, et les technologies qui manipulent des
données porteurs ou des données d’authentifications sensibles.
Un second paragraphe est ajouté en page 10 du standard. Il décrit le périmètre de l’audit, et
indique que l’environnement des données porteur doit être revu au moins annuellement.
Une précision est apportée sur le chapitre de la segmentation. Il est rajouté que la
segmentation peut être réalisée à travers différents moyens « physiques ou logiques ».
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1.6

Des audits de code concernant tout type d'applications

Dans l’exigence 6.5 il est indiqué que la qualité et la sécurité des codes sources et la
prévention des vulnérabilités, au sein de ces derniers, s’appliquent à tous les types
d’applications développées et non plus aux seules applications de type WEB.
Dans la même exigence une note précise que les meilleures pratiques pour le développement
de code sûr peuvent être utilisées et ne se limitent plus au guide OWASP (« Note: The
vulnerabilities listed at 6.5.1 through 6.5.9 were current with industry best practices when
this version of PCI DSS was published. However, as industry best practices for vulnerability
management are updated (for example, the OWASP Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure
Coding, etc.), the current best practices must be used for these requirements”).

1.7

Des exigences en termes de protection et de gestion des
clés

En terme de protection des clés (Req 3.5) pas de nouveautés dans la version 2 de PCI DSS.
Cependant une note indique clairement que les clés de chiffrement des données (data
encryption key) doivent être protégées au même titre que les clés de chiffrements des clés
(key encryption key ou master key). Cette note rappelle l’importance à accorder à la
protection de la clé de chiffrement des clés, qui en cas de compromission peut ouvrir la porte
à un volume de données porteurs plus important.
Pour ce qui est de la gestion des clés (Req 3.6), la version 2 de PCI DSS met l’accent sur les
bonnes pratiques et notamment les publications du NIST (http://www.nist.gov ).
A ce titre l’exigence PCI DSS 3.6.4 concernant le changement de clés se repose à présent sur
une cryptopériode durant laquelle la clé de chiffrement peut être utilisée pour répondre à un
besoin clairement défini. Il n’est donc plus exigé de changer de clés tous les ans comme le
demandait la version 1.2.1.
Cela résout de fait les problèmes de transchiffrement (déchiffrement/chiffrement) de volumes
importants de données porteurs à chaque renouvellement de clé.
Le tableau suivant, extrait d’une publication du NIST, donne uniquement à titre d’exemple,
des cryptopériodes recommandées en fonction des types de clés.
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source :
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-57/sp800-57-Part1-revised2_Mar08-2007.pdf
En France, l’ANSSI publie sur son site le RGS dont certains documents publient des
recommandations sur la taille et la gestion des clés cyptographiques. Bien que le RGS soit
principalement destiné à l’administration française, il est souvent pris comme référence dans
le domaine privé.

1.8

L'authentification à deux facteurs

La version 2.0 de PCI- DSS clarifie le type d’authentification nécessaire pour répondre à
l’exigence 8.3 et son périmètre d’application.
L’exigence 8.3 précise que deux méthodes d’authentifications distinctes sont requises pour
répondre pleinement à l’exigence (exemple : mot de passe plus jeton ou carte à puce).
L’utilisation répétée d’une même méthode n’est pas considérée comme une authentification
reposant sur deux facteurs (exemple : deux mots de passe statiques).
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Concernant le périmètre d’application de l’authentification à deux facteurs, il est précisé que
l’exigence 8.3 ne s’applique qu’à l’accès à l’environnement de données porteurs et aux
réseaux qui donnent l’accès à cet environnement, et non à l’ensemble des accès à l’entreprise,
ce dernier point restant cependant recommandé.

2. PA-DSS 2.0
La conformité à PA-DSS concerne l’ensemble des applications traitant des données cartes.
Cependant, elle n'est possible que pour des applications répondant à certains critères. Il faut
en particulier que l’application traitant des données cartes soit vendue ou cédée plus d’une
fois (approche « progiciel »).

2.1

Relation PA-DSS – PCI DSS

Le standard PA-DSS 2.0 précise qu’une utilisation d’une application certifiée facilite la
conformité du commerçant à PCI DSS. Néanmoins, il n’est pas suffisant pour être conforme à
PCI DSS. De même, la conformité à PA-DSS ne peut se substituer à la conformité à PCI DSS.
Seul PCI DSS permet de valider que cette application est utilisée conformément aux attentes.

2.2

Logiciels embarqués dans les TPE et les DAB/GAB.

Le standard PA-DSS version 2.0, précise dans sa section générale qu’il est applicable aux
TPE et DAB/GAB (hardware terminals).

2.3

Centralisation des journaux applicatifs

Afin de faciliter la mise en place de la centralisation des journaux demandée par PCI DSS
(PCI DSS, Req 10.5.3), PA-DSS ajoute une exigence correspondante (PA-DSS, Req 4.4).

2.4

Evaluation des vulnérabilités en fonction du risque

Le standard PA-DSS prévoit maintenant que les vulnérabilités sont envisagées en fonction de
leur niveau de risque et que les risques les plus élevés sont traités en priorité (PA-DSS, Req
5.2.6, Req 7.1).

2.5

Précision sur les méthodes cryptographiques

Voir chapitre 1.7 de ce document.
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3. Livres Blancs PCI SSC
Le groupement PCI SCC a décidé de publier une série de livres blancs sur les « technologies
émergentes » en complément de ses travaux. Les deux premiers guides sont parus. Ils
concernent la technologie EMV et les solutions de chiffrement de bout en bout (Point-to-Point
Encryption).
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_emv.pdf
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_ptp_encryption.pdf
Ces deux documents, qui s’adressent particulièrement aux marchands, ont pour objectif de les
aider à comprendre l’apport de ces technologies pour la protection de l’environnement des
données porteur, ainsi que les conséquences qu’elles ont sur l’effort de mise en conformité
PCI DSS. Ils mettent bien sûr en exergue le gain sécurité apporté par la mise en œuvre de ces
technologies, mais ils évoquent surtout les idées reçues et les problématiques d’intégration
dans un SI visant une conformité PCI DSS.
Ainsi, l’adoption de solutions P2PE (Point-to-Point Encryption) ou compatibles EMV ne
permettront pas en soi de se rendre conforme PCI DSS, contrairement à ce que le groupement
PCI SCC a pu observer dans les discours commerciaux de quelques éditeurs.
La technologie EMV permet de réduire significativement le risque de fraude. Cependant, les
transactions EMV reposent sur des mécanismes qui nécessitent la présence de données
porteur en clair au niveau du terminal de paiement lors des phases d’authentification et
d’autorisation. Un environnement EMV ne pourra donc prétendre à une conformité PCI DSS,
que si les exigences techniques et organisationnelles du standard sont appliquées.
Par ailleurs, la plupart des cartes bancaires disposant d’une puce EMV contiennent toujours
une piste magnétique pour assurer la compatibilité avec les terminaux de paiement et autres
dispositifs qui ne supportent pas encore cette technologie. Ces cartes EMV sont donc parfois
traitées dans des transactions non EMV, disposant d’un moindre niveau de sécurité et ayant
besoin de protections additionnelles.
Le guide des solutions sur étagère P2PE rappelle que celles-ci ne suffisent pas non plus pour
une mise en conformité PCI DSS. En effet, ces solutions de chiffrement seraient totalement
inefficaces si les clés cryptographiques associées n’étaient pas suffisamment protégées. C’est
la raison pour laquelle le PCI SCC a clarifié le fait que les données chiffrées ne pouvaient
sortir du périmètre d’application des exigences PCI DSS, que si les environnements de
chiffrement et de déchiffrement étaient suffisamment isolés l’un de l’autre, et que si le
dispositif qui chiffrait les données porteur était dans l’incapacité de les déchiffrer lui-même
(article 10359 du FAQ).
Cependant, les solutions P2PE sont pertinentes et permettent de faciliter l’effort de mise en
conformité du marchand, en réduisant le périmètre sur lequel porteront les exigences. Ce
livre-blanc définit ce que devraient être les rôles et responsabilités de chacun (éditeurs et
vendeurs de solution P2PE, marchands intégrant celles-ci), ainsi que de la documentation qui
serait souhaitée (guide d’implémentation, guide de contrôle des changements de
configuration…). Il fournit également un ensemble de critères de sélection de ces solutions
P2PE, permettant de qualifier leur efficience et leur conformité à la vision du groupement PCI
SCC. Ce dernier y voit d’ailleurs une opportunité de standardisation de ces solutions,
puisqu’aucune norme internationale n’existe sur ce sujet. Le prochain document « Validation
Requirements for Point-to-Point Encryption » sera disponible en 2011, et spécifiera les
exigences et les procédures de validation des domaines clés des solutions P2PE.
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En complément, d’autres livres blancs traitant de la virtualisation et de la tokenisation
devraient paraître en 2011.

Conclusion
Les évolutions du standard prennent en compte de nombreuses remarques soulevées par la
communauté. Celle-ci est constituée des différents intervenants : Schéma de paiement,
Organisations Participantes, QSA, ASV, marchands, acquéreurs …
Cette communauté collabore sur différents sujets à travers des groupes de travail dont en
particulier : End to End Encryption, Virtualisation, EMV et Tokenisation. Des documents de
type « bonnes pratiques » sont régulièrement publiés sur le site du PCI SSC.

Les versions 2.0 des standards PCI DSS et PA-DSS apportent de nombreuses clarifications
attendues, sans bouleverser le processus global de mise en conformité. Ceci est preuve d'une
certaine maturité, tout comme l’a précisé Bob Russo, general manager du PCI Security
Standards Council "The biggest thing we've learned from this round of changes is that the PCI
standards are maturing, and maturing gracefully".
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