FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION À SOGEPAY

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom légal : SOGEBANK S.A
Nom commercial :
Entreprise :

Individuelle :

S.A :

Nom Collectif :

Personne contact :
Email :

Téléphone:

Site Web (Adresse URL) :
Lien Check out (Adresse URL):
Page de connexion client (Adresse URL):
Page approbation de transaction client (Adresse URL) :

Développeur :
Nom :
Téléphone:

Email:

INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE
Date de création : JJ

/ MM

/ AA

Adresse physique de l’entreprise :

Secteur d’activité :
Type de produit à commercialiser en ligne

Nombre d’employés :
:

Prix moyen des produits vendus en ligne

:

HTG

Chiffre d’affaire mensuel

:

HTG

Revenus mensuels vente en ligne

:

HTG

Compte(s) à la SOGEBANK

:

Vos prix sont

: GOURDES ✔

Option Plan d’abonnement

: OUI

NON

Volume de vente attendu en ligne

:

@

: OUI

NON

DOLLARS ✔

HTG

Logiciel comptable utilisé ?

:

OUI

NON

Si oui, préciser :
Volume moyen de transaction avec ce fournisseur mensuel :

@

HTG

INFORMATIONS TECHNIQUES
1) Votre application e-commerce est hébergée où ?
In house

Cloud (nuage)

Autre (préciser)

R2) Quelle technologie utilisez-vous pour le développement de l’application e-commerce ?
R3) Avez-vous un environnement de test ou de développement distinct de la production ?
R4) Qui administre votre application e-commerce ?

5) Si votre application est hébergée et gérée par une autre entreprise, avez-vous la garantie que cette
entreprise applique les principes de sécurité en matière de protection des données des cartes de crédit ?
OUI

NON

6) Quelle méthode e-commerce préférez-vous ?
URL redirect		

iFrame		

Une page de déconnexion:

OUI

Direct Post		
		

JavaScript

API

NON

7) Prévoyez-vous de faire le stockage des informations des titulaires de cartes de crédit ?
OUI

		

NON

Si oui, précisez par quel moyen tout en tenant compte des aspects SECURITE & CONFIDENTIALITE
des informations :

HGJHG

OPÉRATIONS

1) Faites-vous des livraisons : OUI 		

NON

2) Quelle est votre politique de remboursement ?

3) Avez-vous plusieurs points de service ?

OUI 		

Si oui ?
Merci de partager la liste des emplacements.

NON

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
1) Quel est le point de contact technique pour votre entreprise ? (*)
RNom :
Email:						

Téléphone :

Donnez une description détaillée de l’environnement technologique

2)

Est-ce que votre entreprise utilise
données de titulaires de cartes ?
OUI 	

un

pare-feu

à

l’entrée

du

réseau

où

se

trouvent

les

NON

3) Les configurations de pare-feu restreignent-elles les connexions entre les réseaux non
approuvés et les composantes du système dans l’environnement des données de titulaires de cartes ?
OUI		

NON

4) Est-ce que votre entreprise utilise la segmentation de réseau pour séparer le réseau des cartes de crédit des
autres réseaux ?
OUI 	

NON

5) Existe-t-il un schéma actualisé montrant le flux des données de titulaires de cartes dans les systèmes et les
réseaux ?
OUI

NON

6) Est-ce que votre entreprise partage des données de titulaires de cartes avec des prestataires de
service tiers ? Si oui, lesquels ? et quels mécanismes ou algorithmes de chiffrement sont utilisés ?
OUI		

NON

Si oui merci de préciser (Algorithme de chiffrement)
7) Est-ce que votre entreprise restreint l’accès aux données de cartes de crédit aux seules personnes qui doivent
en avoir accès. ?
OUI 	

NON

8) Est-ce que votre entreprise restreint l’accès physique à l’environnement où sont stockées les données de
cartes de crédit ?
OUI		

NON

9) Avez-vous un système de protection des installations contre les logiciels malveillants ?
OUI 	

NON

10) Avez-vous un mécanisme de surveillance en vue de détecter d’éventuels problèmes ?
OUI

NON

Date : 				

le

Signature

