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Fort de son expérience de protection des données de
carte bancaire, MONEXT propose cette expertise pour
toutes les données sensibles avec sa nouvelle offre
Sensitive Data Trusted Services
Une méthodologie, des outils et des services pour anonymiser
toutes les données sensibles des entreprises
PARIS, le 18 septembre 2014. Monext, le spécialiste des transactions
et paiements électroniques (1 milliard de transactions, 13 millions de
cartes, 200 millions de transactions en ligne), lance un nouveau service
« Sensitive Data Trusted Services » pour diminuer considérablement la
vulnérabilité des systèmes d’information grâce à des outils et des services
qui permettent d’anonymiser les données sensibles détenues par les
entreprises. Fort de son expérience en désensibilisation des données de
cartes bancaires assurant leur conformité à la certification PCI-DSS,
Monext étend ce service à toutes les données sensibles, comme les
données personnelles.
Renforcer la sécurité par l’anonymisation
En capitalisant sur son expertise PCI DSS depuis 2006,
Monext propose à toutes les entreprises:
- Une méthodologie enrichie de dizaines de retours
d’expérience
- L’anonymisation de tous types de données utiloisant
une technologie de tokenisation certifiée PCI-DSS
- Un service en mode SaaS
- Des formats de token personnalisables pour chaque type de
données, de client, minimisant les impacts techniques sur les
systèmes d’information
avec pour objectif l’élimination des données sensibles du système
d’information, de tous les supports du client, quelque soit le canal
Ainsi, si le système d’information subit une attaque, les hackers ne
récupéreront que des tokens inutilisables à la place des données
sensibles
Les fuites de données sensibles, un coût de 3,76 Md€
Si en 2013 500 millions de jeux de données sensibles ont été volés,
l’impact du vol de données est bien sûr financier, son coût mondial estimé
est de 3,76 Md€ mais aussi, voire surtout, en terme d’image, 83% des
victimes pensant que l’entreprise victime du vol n’est alors plus digne de
confiance.

« Depuis 2011, nous protègeons les données cartes d’un certain nombre
de nos clients à travers notre offre PCI Trusted Services.
De récentes attaques et fraudes massives ont montré que la protection
des données de paiement n’est plus suffisante, puisque les cybercriminels
utilisent des données personnelles des porteurs de cartes pour tromper
certains outils de lutte contre la fraude. C’est pourquoi nous proposons
cette offre Sensitive Data Trusted Services, à toutes les organisations qui
gèrent des données personnelles, (numéros de téléphones, adresses
email, IBAN, etc….)le développement de l’ économie numérique passant
par la confiance des utilisateurs la fiabilité des données et, donc de la
sécurisation de ces données » s’exprime Thierry Le Forban, Product
Manager chez Monext.

C’est donc en tant que Tiers de Confiance Facilitateur que MONEXT se
positionne, en proposant à chaque entreprise selon son secteur et sa
problématique, d’éliminer les données sensibles de son système
d’information et de minimiser ainsi ses risques.
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A propos de MONEXT
MONEXT est un acteur majeur du paiement électronique en France
et en Europe avec une expérience de près de 30 ans. Il accompagne plus
de 150 établissements financiers et 5.000 commerçants, grâce à des

solutions sur-mesure sécurisées qui couvrent l’ensemble de la chaîne
monétique. MONEXT développe, au travers de ses offres, des solutions
innovantes en matière de nouveaux modes de paiement (NFC, mPOS)
et offre une plateforme de paiement en ligne, Payline. Un centre
d’appels certifié PCI-DSS, basé en France, propose un accompagnement
24/7 à ses clients : banques, établissements financiers et commerçants.
Pour plus d’informations : www.monext.net

