
L’application française
qui simpli�e votre mise
en conformité PCI DSS

Une application SaaS développée par les QSA XMCO

Des conseils d’experts et un accompagnement à chaque  
étape jusqu’à votre auto-évaluation

Un parcours de questions, simple et didactique, adapté
à votre contexte métier 

Un SAQ pré-rempli détaillant toutes les exigences sur
le PCI DSS 

Des modules de formations pédagogiques pour
sensibiliser vos équipes

evidence.xmco.fr
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Laissez-vous guider dans votre
auto-évaluation PCI DSS

PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard

Le PCI DSS est un ensemble
de règles assurant la sécurité
des paiements par cartes 
bancaires

Tous les marchands qui proposent
 un mode de paiement par cartes bancaires ou 
tous les fournisseurs de services qui traitent, 
transfèrent ou stockent des données de cartes.

 

Pourquoi la certi�cation
est-elle si essentielle ?

Qui est concerné par la
certi�cation PCI DSS ?
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Quels sont les béné�ces de
la certi�cation PCI DSS ?
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Prévenir
du vol des

données bancaires

Construire
et maintenir un
réseau sécurisé

Protéger
les porteurs de

cartes bancaires

Améliorer
l’image de marque

de son activité

Renforcer
la relation et

�délisation client

Contribuer
aux engagements
pris avec le RGPD

seulement des entreprises se
déclarent être en conformité
avec le référentiel PCI DSS !

Source : 10ème édition du Payment Security Report (PSR) de Verizon

Source : Observatoire CB en france en 2019

27.9%

c’est le nombre de cartes
bancaires en France

MILLIONS
71

c’est le montant en euros
des transactions par carte

bancaire en france

500
MILLIARDS

Que risque-t-on à se passer
de la certi�cation PCI DSS ?
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Augmentation
 des frais

de transaction
par la banque

Suspension
de contrat

par
les banques

Coût élevé des
investigations
en cas de fuite
des données

Détérioration
de l’image de

marque

Perte de
revenus

et de clients

des entreprises qui ont
connu une attaque majeure

cessent leur activité sous
6 mois

60%

Source : SMB Group Source : Accenture Security

9,7
MILLIONS

c’est le coût en euros, d’une
cyberattaque pour les
entreprises françaises

en 2018


