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L’organisme Security Standards Council a validé le 14 juin 2019 la conformité d’Expertmédia, filiale technique de Sonema, 

aux exigences PCI DSS V3.2.1 au niveau de  “Level 1 Service Provider”. 

La conformité PCI DSS permet à Sonema de garantir aujourd’hui un niveau de sécurité maximal des données à ses clients et 

de se positionner comme un tiers de confiance pour différents services bancaires et monétiques. Dorénavant, Sonema peut 

héberger des applications et des plateformes de paiements monétiques, qui requièrent la conformité PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) est un standard de sécurité des données établi par les principaux 

fournisseurs de cartes de paiement (Visa, MasterCard, American Express, Discover Card et JCB). Ce standard a été créé 

afin d’augmenter le contrôle des informations du titulaire de la carte dans le but de réduire l’utilisation frauduleuse des 

instruments de paiement.

L’obtention de la conformité PCI DSS était conditionnée par un audit approfondi réalisé par GALITT, un organisme extérieur 

indépendant accrédité QSA (Qualified Security Assessor),  qui a analysé l’ensemble des éléments de la chaine de traitement 

des données. 

Catherine Delom, Directeur Général de Sonema : « La sécurité est au cœur des enjeux de nos clients, en particulier dans les 

métiers bancaires. Le taux de bancarisation sur le continent africain augmente rapidement, les échanges monétiques se multiplient, 

en particulier grâce au mobile, l’utilisation d’Internet est de plus en plus intensive, les menaces et les attaques se multiplient et 

évoluent.  Dans cet environnement, Sonema a fait de la sécurité une de ses priorités. L’obtention de la conformité PCI DSS, nous 

permet de  franchir  une nouvelle étape dans notre stratégie globale afin de faire reconnaître la compatibilité de nos infrastructures 

et de nos plateformes avec les normes et standards internationaux les plus exigeants.»

A PROPOS DE SONEMA

Sonema accompagne ses clients au quotidien depuis plus de 20 ans dans leurs projets sur le continent Africain. Avec un état d’esprit d’engagement 

fondé sur une forte compréhension des enjeux, Sonema souhaite être un partenaire proactif en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de 

métier et leurs innovations business.

Grâce à son approche de guichet unique et à son réseau de partenaires locaux, Sonema fournit des solutions sur mesure et évolutives de réseaux par 

satellite, terrestre et hybride, hautement résilientes, ainsi que des services de sécurité et d’hébergement.

Fidèles à ses valeurs de respect, de transparence, et de responsabilité, Sonema place la confiance au cœur de la relation avec ses clients. 

SONEMA confirme son engagement dans la protection 
des données de ses clients en obtenant 

la conformité PCI DSS de son datacenter
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https://fr.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/
https://www.galitt.fr/
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Plus d’information: www.pcisecuritystandards.org 

A PROPOS DE PCI DSS 

La conformité PCI DSS est exigée par les principaux fournisseurs de cartes de paiement. Elle détermine les règles et processus à respecter par les 

entreprises qui traitent, transportent et stockent des données de cartes bancaires. 

Sonema, c’est aussi...

• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients

• 730 installations clients dans 43 pays

• 48 partenaires certifiés sur tout le continent africain

Plus d’information: www.sonema.com  -  Contact Presse: communication@sonema.com

https://fr.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/

