
Migrer vers payShield 10K
Le module de sécurité du matériel (HSM) 
évolue pour sécuriser vos transactions 
commerciales 

Avantages principaux de la plateforme
• Idéal pour les centres de données de « dark data »

• Résilience et disponibilité élevées

• Isolation cryptographique pour plusieurs applications 
et locataires

• Aucune empreinte de l’hébergeur ou dépendance  
du système d’exploitation

• Certifié aux normes de sécurité régionales et mondiales

cpl.thalesgroup.com

http://cpl.thalesgroup.com
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Êtes-vous préoccupé par l’impact de 
l’introduction de Thales payShield 10K 
dans votre environnement qui a fait 
ses preuves ?
Ne vous inquiétez pas, pour les clients Thales payShield 9000 
existants, tous les critères importants sont remplis.

Application hôte : aucune modification 

Indépendance du système d’exploitation : aucune 

modification 

Disponibilité des logiciels personnalisés : aucune 

modification 

Gestion de clé : aucune modification 

Clés principales locales : aucune modification 

Gestion à distance : aucune modification 

Isolement cryptographique : aucune modification 

Vérification de la conformité : aucune modification 

Procédure de test : aucune modification 

Utilisation du HSM existant : aucune modification

Tout cela ainsi que l’engagement continu de Thales à fournir  
une assistance locale et un développement continu du HSM  
de paiement.

Avantages spécifiques pour l’émission 
et l’acquisition de cas d’usage

Émission
• Prise en charge précoce de toutes les principales applications 

de cartes, mobiles, IoT et émergentes

• Intégration éprouvée avec les principaux systèmes de gestion 
des données de paiement

• Performance cryptographique extrêmement élevée

• Prend en charge la connexion sécurisée aux principaux 
services de numérisation de cartes de paiement de marque

• Évolution facile

Acquisition
• Intégration éprouvée avec les principales applications de 

paiement

• Support rapide le plus étendu de cartes et applications 
mobiles 

• Mise à niveau des performances sans changement de matériel

• Prise en charge des initiatives de sécurité les plus récentes

• Rétrocompatible avec tous les HSM de paiement existants 
de Thales

Étapes suivantes
Veuillez contacter vos responsable de compte Thales ou revendeur 
locaux pour planifier votre migration vers payShield 10K. Nous 
avons l’habitude d’aider les clients existants de payShield 9000 à 
ajouter rapidement payShield 10K à leurs infrastructures existantes.

Nous pouvons vous aider pour
• l’installation de et la formation à payShield 10K

• la recompilation ou la mise à jour de logiciels personnalisés

• la prise en charge votre infrastructure HSM critique 24 h/24  
et 7 j/7.

À propos de Thales 
Les personnes à qui vous accordez confiance pour protéger votre 
vie privée font confiance à Thales pour protéger leurs données. En 
matière de sécurité des données, les entreprises sont confrontées à 
un nombre croissant de moments décisifs. Qu’il s’agisse de mettre 
en place une stratégie de chiffrement, de passer au cloud ou de 
respecter les obligations de conformité, vous pouvez compter sur 
Thales pour sécuriser votre transformation numérique.

Une technologie décisive pour des moments décisifs.

Contactez-nous – Retrouvez nos coordonnées sur notre site Internet cpl.thalesgroup.com/fr/contact-us

> cpl.thalesgroup.com <

https://www.linkedin.com/company/thalescloudsec/
https://twitter.com/ThalesCloudSec
https://www.facebook.com/ThalesCloudSec
http://cpl.thalesgroup.com/fr/contact-us
http://cpl.thalesgroup.com/fr/contact-us
https://cpl.thalesgroup.com
https://www.youtube.com/channel/UCM18SCyZUEpv89AvKb_c5UQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/thalescloudsec/

