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1. PRESTATAIRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES
Technologie

Tous les prestataires de services investissent dans la protection de leurs systèmes : centres de données certifiés ISO 
27001, conformité à la norme SOC 2®, tests d’intrusion, tests de vulnérabilité et tests de sécurité, y compris des tests 
d’injection SQL et de vulnérabilité XSS, etc.

Registrar agréé par l’ICANN et le registre (NIC)
Processus opérationnels

Vous disposez d’une comptabilité COMPLÈTE de tous vos prestataires de services liés à vos noms de domaine et à 
votre infrastructure DNS, ainsi que de vos émetteurs de certificats numériques.
Tous vos prestataires offrent une assistance de niveau entreprise 24h/24, 7j/7 et 365j/an.
Tous vos prestataires investissent dans la formation de leur personnel, qui sont notamment formés à la sécurité, 
à la détection du phishing, y compris avec des tests réguliers de détection du phishing par e-mail, et appliquent 
l’authentification à deux facteurs pour l’accès (distant) au réseau hors de l’entreprise, etc.
Tous vos prestataires investissent dans la protection de leurs clients, avec des dispositifs de sécurité tels que la 
validation IP, l’authentification à deux facteurs, la politique de contacts autorisés, la configuration Federated Identity ; 
les communications se font uniquement par écrit et jamais par téléphone.
Aucun de vos prestataires n’a jamais été victime d’attaque de phishing, d’attaque d’ingénierie sociale, de piratage 
DNS ou d’attaque DDoS.
Tous vos prestataires utilisent en premier lieu leurs propres accréditations et ne dépendent pas uniquement de tiers. 
Ainsi, votre fournisseur de noms de domaine utilise principalement ses propres accréditations directement auprès des 
registres, et votre émetteur de certificat est une autorité de certification à part entière.
Tous vos prestataires de gestion des noms de domaine ont une politique de renouvellement automatique des 
certificats avec compte créditeur.
Tous vos prestataires de gestion des noms de domaine ont mis en œuvre une politique de verrouillage automatique 
pour les noms de domaine critiques.
Tous vos prestataires contrôlent activement votre portefeuille de noms de domaine afin d’identifier et de vous avertir en 
cas de fournisseur de services DNS et d’émetteur de certificats numériques douteux ou non alignés sur votre politique.
Votre prestataire assure une veille de sécurité des noms de domaine de votre portefeuille, et ses données alimentent 
directement votre système SIEM (gestion des événements et informations de sécurité), puis sont ensuite analysées par 
votre Responsable de la sécurité informatique (RSSI) et vos équipes de sécurité.
Activez l’authentification unique (SSO) pour faciliter la suppression des droits d’accès ou des autorisations lorsqu’un 
utilisateur quitte l’entreprise.
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2. SÉCURISER L’ACCÈS AU PORTAIL
Réduction des menaces :  Piratage de nom de domaine, piratage DNS et domain-shadowing

Vous appliquez une politique obligatoire d’authentification à deux facteurs avec tous vos prestataires.

Vous utilisez la validation IP avec tous vos prestataires.

Vous appliquez les identités fédérées et l’authentification unique (SSO) pour contrôler les droits d’accès 
des utilisateurs.

Activez l’authentification unique (SSO) pour faciliter la suppression des droits d’accès ou des autorisations 
lorsqu’un utilisateur quitte l’entreprise.

3

1

3

4

2

Liste de contrôle de la SÉCURITÉ DES NOMS DE DOMAINE   |   2020

Sécuriser l’accès 
au portail

Contrôler les 
autorisations
utilisateur

Utiliser desfonctionnalités 
de sécurité avancées pour 
les noms de domaine 
critiques

Prestataire de 
services aux 
entreprises



LISTE DE CONTRÔLE DE LA 
SÉCURITÉ DES NOMS DE DOMAINE

3. CONTRÔLER LES AUTORISATIONS UTILISATEUR
Réduction des menaces : Vous pouvez immédiatement identifier et suivre les membres de votre personnel qui 
bénéficient d’autorisations élevées sur vos noms de domaine critiques.

Vous recevez une notification dès que des autorisations élevées sont modifiées pour un membre du personnel.

Votre système SIEM (gestion des événements et informations de sécurité) analyse toutes les informations 
relatives aux événements d’autorisation utilisateur sur vos noms de domaine critiques.

Activez l’authentification unique (SSO) pour faciliter la suppression des droits d’accès ou des autorisations 
lorsqu’un utilisateur quitte l’entreprise.

Votre prestataire active un mécanisme de gestion des requêtes ou des approbations pour garantir que seules 
les requêtes valides sont soumises via le portail en ligne.
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4. UTILISER DES FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ AVANCÉES POUR LES NOMS
    DE DOMAINE CRITIQUES DE L’ENTREPRISE

Réduction des menaces :  Piratage de nom de domaine, piratage DNS, empoisonnement de cache DNS, attaque 
DDoS, phishing, vol d’identifiant et blocage de l’accès au site Web par le navigateur, violation de politique HTTPS. CSC 
recommande d’utiliser l’approche « défense en profondeur » pour la sécurité de vos noms de domaine, à coordonner 
avec des contre-mesures de sécurité multicouche.

Vous pouvez immédiatement identifier tous les noms de domaine critiques et démontrer qu’ils sont sécurisés.

Tous les prestataires de services DNS pour vos noms de domaine critiques offrent une garantie crédible de disponibilité de 
100 % et sont reconnus pour la qualité de leurs services.

Tous vos noms de domaine utilisent un certificat numérique SSL (Secure Sockets Layer) adapté, de niveau entreprise.

Tous vos noms de domaine critiques utilisent DNSSEC (extensions de sécurité du DNS) pour se protéger contre les 
attaques par empoisonnement du cache DNS.

Tous vos noms de domaine critiques appliquent MultiLock pour se protéger contre le piratage DNS.

Tous vos noms de domaine critiques utilisent des services d’authentification des e-mails pour réduire les risques 
de phishing.

Tous vos noms de domaine critiques utilisent des enregistrements CAA pour assurer la conformité à votre politique de 
certificats numériques.

Vous utilisez des services d’authentification des e-mails combinés à des services de détection et de neutralisation du 
phishing pour minimiser la menace des attaques de phishing.
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entreprises

Toutes les initiatives de 
sécurité exigent une 

approche proactive de la 
surveillance en continu. 
Consultez notre site :  

cscdbs.com/fr
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https://www.cscdigitalbrand.services/en/cybersecurity-
services/security-center/
http://cscdbs.com/fr
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Copyright ©2020 Corporation Service Company. All Rights Reserved. 
CSC is a service company and does not provide legal or financial advice. The materials here are presented for information purposes only. Consult with your legal or financial advisor to determine 
how this information applies to you.ult with your legal or financial advisor to determine how this information applies to you.

CSC est un leader des Digital Brand Services basé à Wilmington, dans le Delaware (USA) 
et possédant des bureaux sur l’ensemble du territoire des États-Unis, au Canada, en 
Europe et dans la région Asie-Pacifique. 

CSC accompagne les entreprises dans leur lutte en ligne. Nous aidons nos clients à 
gérer, promouvoir et sécuriser efficacement leurs actifs de marque face aux dangers de 
l’univers numérique. Des entreprises de renom du monde entier nous font confiance 
et nous choisissent comme partenaire, notamment plus de 65 % des marques figurant 
au classement Interbrand® des 100 meilleures marques du monde. S’appuyant sur une 
technologie de pointe, Digital Brand Services permet d’obtenir des résultats exceptionnels 
à travers une structure de gestion de compte unifiée. Grâce à notre équipe d’experts 
dédiés, vous disposerez d’un point de contact pour vous assurer au quotidien que votre 
marque possède les atouts nécessaires pour réussir en ce 21e siècle. Nous vous aidons à 
consolider et sécuriser vos marques, à les surveiller et à mener des actions en contrefaçon, 
puis à optimiser et promouvoir ces mêmes marques afin de maximiser votre présence en 
ligne, sécuriser votre propriété intellectuelle numérique et réduire vos coûts. 

http://cscdbs.com/fr
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