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Etre conforme au standard PCI DSS, la réponse de Wallix 
 

 
 
Le développement du commerce électronique entraîne une préoccupation croissante des 
entreprises en matière de sécurité des paiements en ligne. Aujourd’hui, le stockage des 
données de cartes bancaires demande une sécurisation accrue du Système d’Information face 
aux risques de malveillance ou d’intrusion et leurs conséquences sur la sécurité des données.  
 
Paris -  le 18 novembre 2010 – Wallix, éditeur européen de logiciels de sécurité informatique, 
annonce aujourd’hui la disponibilité d’un dossier technique sur la conformité PCI DSS. 
 
Le Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) est un standard de sécurité des 
informations bancaires pour les industries de cartes de paiement, créé par le comité PCI SSC 
pour les plus importantes entreprises de cartes de débit et crédit. Son objectif est de renforcer 
la sécurité des données des titulaires de cartes et de faciliter l’adoption de mesures de sécurité 
uniformes à l’échelle mondiale. 
 
Les entreprises françaises et particulièrement celles qui possèdent une offre de e-commerce 
sont de plus en plus souvent confrontées au PCI DSS. Leurs activités commerciales s’étendent 
au-delà de leur frontière géographique et se voient donc imposer par leurs clients et leurs 
partenaires étrangers la certification. 
 
« Face à la nécessité de mettre en place une vraie politique de sécurité des données bancaires, 
le "PCI Data Security Standard" (PCI DSS) permet de formaliser un certain nombre d’exigences 
en matière de sécurité. Les fournisseurs de services traitant et stockant des informations 
bancaires sont aujourd’hui tenus de respecter ce standard qui est unanimement reconnu.» 
déclare Jean-Noël de Galzain, Pdg de Wallix.  
 
 
Grâce au dossier technique Les clés de la Conformité : le Standard PCI DSS, découvrez, 
point par point, comment l’AdminBastion, la solution de traçabilité et de contrôle des accès de 
Wallix, apporte des réponses aux conditions posées par le standard PCI DSS et offre aux 
entreprises la possibilité de s'y conformer efficacement et durablement. 
 
 



« Wallix, en tant que spécialiste du contrôle des accès et de la traçabilité des opérations 
informatiques, met aujourd’hui à la disposition des entreprises une solution facile à mettre en 
œuvre pour d’une part, renforcer la sécurité du SI et d’autre par, entrer de plain-pied dans une 
démarche de mise en conformité avec PCI-DSS. »conclut Jean-Noël de Galzain. 
 
Le dossier technique est téléchargeable sur le site web Wallix à l’adresse suivante : 
http://www.wallix.fr/index.php/demos/telechargez-qles-cles-de-la-conformite-1q  
 
A propos de Wallix 
 
WALLIX est éditeur de logiciels de sécurité informatique, spécialisé dans la gestion des risques 
liés à l’accès aux infrastructures informatiques critiques des entreprises.  
L’éditeur propose des solutions innovantes pour la gestion des identités et des accès, la 
traçabilité avec une approche simple et économique, sans contraintes de déploiement dans le 
système d’information du client, et en conformité avec les nouvelles normes de sécurité 
informatique. Les solutions WALLIX sont commercialisées à travers un réseau de partenaires 
revendeurs et intégrateurs informatiques. La société est installée en France, au Royaume Uni et 
aux Etats Unis. Wallix est lauréat de l’Oseo Innovation, du programme PM’UP, et partenaire du 
Pôle de compétitivité System@tic Paris Région. La société est soutenue par des investisseurs 
privés tels que les fonds Access2Net, Sopromec, Hedera et Venturis Capital. 
 


