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FORMATION CONFORMITÉ PCI-DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY - DATA SECURITY STANDARD) 
 
Vol des données des cartes de crédit :  
I-Tracing forme les acteurs marchands et les organismes financiers, 
en prévention 
 
Paris, le 5 octobre 2009 -  I-TRACING, première société française de conseil et d’ingénierie en 
solutions de traçabilité de l’information, conformité légale et réglementaire, gestion des 
preuves et sécurité du système d’information, inscrit une nouvelle formation à son 
catalogue. Depuis la rentrée, le Centre de Formation d’I-Tracing dispense des cours intra-
entreprise sur le standard PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard).  
 
Le standard PCI-DSS  
L’essor du commerce électronique s’accompagne d’une recrudescence des vols d’informations 
confidentielles, contenues dans les cartes de crédit. Pour y remédier, l'industrie des cartes de 
paiement impose le standard PCI-DSS aux entreprises dont le Système d’Information héberge, 
transmet ou traite des données provenant de cartes de crédit.  

Le PCI Security Standards Council, organisation fondée en 2005 par les principaux acteurs du 
secteur des cartes bancaires - MasterCard, Visa, American Express, Discover Financial Services et 
JCB - a promulgué une norme pour garantir la sécurité des données des cartes de paiement. 
Mais, la mise en conformité, sans formation, n’est pas toujours aisée pour les entreprises 
soumises à cette conformité marché. C’est pourquoi les consultants d’I-Tracing, experts 
reconnus et pédagogues avertis, interviennent pour conseiller, former et accompagner le 
personnel des entreprises commerciales, des fournisseurs de services de paiement et des 
organismes financiers concernés. 
 
La formation ‘Synthèse Conformité PCI-DSS’ 
La présentation complète de la norme PCI-DSS et les modèles de démarches et de moyens de 
mise en pratique permettent de répondre aux questions que se posent les professionnels en 
apportant des solutions et des exemples pratiques : 

" Peut-on limiter l’accès aux données des cartes à ceux dont c’est la tâche ?  
" Comment tracer et réellement identifier les accès aux données d’un compte ?  
" Comment contrôler tous les logs des applications gérant les cartes bancaires ?  
" Comment gérer la confidentialité des données bancaires conservées ? 
" Quelles sont les solutions pratiques pour le respect et l’obtention de la preuve de 

conformité PCI-DSS ? 

Synthèse d’une journée, cette formation donne aux participants une vision générale et complète 
des règles de PCI-DSS dans le contexte réglementaire français. La spécificité fondamentale 
apportée par I-Tracing, réside dans la prise en compte de la traçabilité des accès (visualisation 
et modification) et du traitement des données sensibles des paiements par carte. Quiconque 
gère, manipule, traite ou stocke des données personnelles provenant de cartes de crédit sait, à 
l'issue de la formation, quelles mesures de sécurité prendre pour apporter la parade nécessaire 
aux fraudes, en toute conformité.  

La formation PCI-DSS s’appuie sur l’expertise d’I-TRACING en traçabilité de l’information, log 
management, gestion des identités et des accès, sécurité des données, maîtrise des risques et 
mise en conformité. 
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A propos d’I-TRACING 
I-TRACING est une entreprise entièrement dédiée à la traçabilité de l’information et la gestion des preuves. 
Installé à Paris, cet opérateur de service en traçabilité  propose une gamme complète de prestations à 
valeur ajoutée : conseil, audit, formation, ingénierie et infogérance des solutions de traçabilité et de 
preuve. 
 
I-TRACING combine la compréhension et l’anticipation des besoins fonctionnels, spécifiques à chaque 
environnement métier, à une grande expertise technologique des protocoles et des solutions Internet, de la 
mobilité et des télécommunications. Aujourd’hui, elle intervient sur différentes déclinaisons de la 
traçabilité de l’information (fraude, sécurité, conformité légale, suivi et optimisation de la production et 
de l’exploitation…) auprès de grandes entités françaises. 

WWW.i-tracing.com  
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