
Programme de communication responsable de l’information

Politique relative au programme de recherche de
vulnérabilités (« PRV ») de Global Payments
Global Payments Inc. (« Global Payments ») se réjouit de travailler avec la
communauté de sécurité de l’information pour repérer des vulnérabilités et
préserver la sécurité de nos activités et de nos clients. Veuillez lire la présente
politique relative au programme intégralement.

Sécurité de l’information de Global Payments
L’équipe de sécurité de l’information de Global Payments se consacre à être un partenaire de confiance en matière
de sécurité et d’assurance dans l’ensemble de l’entreprise.

Dans le cadre de notre vision, nous formons et outillons l’organisation pour qu’elle repère et atténue le risque lié à la
sécurité de l’information touchant nos actifs et améliore nos bases en sécurité de l’information. Le PRV jouera un rôle
clé dans l’atteinte de ces objectifs.

Admissibilité à participer
● Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour soumettre une vulnérabilité aux fins d’examen. Si vous êtes

mineur, vous devez la soumettre par l’entremise d’un parent ou d’un tuteur légal.
● Vous devez être un particulier chercheur en sécurité participant en votre qualité personnelle.
● Si vous travaillez pour une organisation de recherche en sécurité, cette organisation doit vous permettre de

participer en votre qualité personnelle. Il vous incombe d’examiner les règles de votre employeur concernant
la participation au PRV.

Inadmissibilité à participer
Vous ne pouvez pas participer au PRV si vous êtes :

● Un résident d’un pays ou d’une région qui est visé par des sanctions des États-Unis, comme Cuba, l’Iran, la
Corée du Nord, le Soudan et la Syrie ou la Crimée, ou une personne désignée aux termes de la liste des
Specially Designated Nationals tenue par le département du Trésor des États-Unis.

● Un employé actuel de Global Payments Inc. ou d’un membre du groupe de Global Payments ou un membre
de la famille immédiate (parent, frère, sœur, conjoint, conjointe ou enfant) ou du ménage d’un tel employé.

● Un membre du personnel occasionnel, un entrepreneur ou un employé d’un fournisseur qui travaille
actuellement, ou qui a travaillé au cours des douze (12) derniers mois, avec Global Payments Inc. ou un
membre du groupe de Global Payments.
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Cibles en matière de réponse
Global Payments déploiera tous ses efforts pour respecter les accords sur les niveaux de service suivants à l’égard
des chercheurs en sécurité participant au PRV :

Type de réponse Niveau de service en jours
ouvrables

Première réponse 2 jours

Temps de triage 2 jours

Délai de résolution en fonction de la gravité et de la
complexité

Nous tenterons de vous tenir au courant de nos progrès au fil du processus.

Actifs inclus dans la portée
Tous les actifs associés à nos activités principales sont considérés comme étant inclus dans la portée. Aucun accès
VPN ni aucun identifiant ne seront fournis aux fins des essais.

Politique en matière de communication de l’information
Vous convenez de ne pas discuter de vulnérabilités (même celles qui sont résolues) en dehors du PRV sans le
consentement exprès de Global Payments.
Global Payments se réserve le droit d’approuver ou de refuser toute demande de communication d’information.

Vous convenez de suivre les lignes directrices en matière de communication de l’information de HackerOne.

Règles du programme
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● Veuillez fournir des signalements détaillés renfermant des étapes reproductibles. Si le signalement n’est pas

suffisamment détaillé pour que le problème puisse être reproduit, le problème ne pourra pas passer au
triage.

● Soumettez une vulnérabilité par signalement, à moins que vous ayez besoin de lier des vulnérabilités pour
obtenir un impact.

● En cas de duplication, nous ferons le triage du premier signalement reçu seulement (pourvu qu’il puisse être
entièrement reproduit).

● De multiples vulnérabilités causées par un problème sous-jacent seront traitées comme un signalement
valide.

● L’ingénierie sociale (p. ex. l’hameçonnage par courriel, par téléphone, par texto) est interdite.
● N’interagissez qu’avec les comptes que vous détenez ou pour lesquelles vous avez l’autorisation expresse du

titulaire du compte.
● Ne vous livrez pas à une activité qui peut éventuellement ou réellement causer un préjudice à Global

Payments, à nos clients ou à nos employés.
● Ne vous livrez pas à une activité qui peut éventuellement ou réellement interrompre ou diminuer les services

ou les actifs de Global Payments.
● Ne causez pas de dommage et n’exploitez pas de vulnérabilité au-delà du niveau minimal d’essai nécessaire

pour prouver l’existence d’une vulnérabilité ou cerner un indicateur lié à une vulnérabilité.
● Ne stockez pas, ne partagez pas, ne compromettez pas, ni ne détruisez de données de Global Payments ou

de nos clients. Si vous trouvez des renseignements permettant d’identifier une personne, vous devriez
immédiatement cesser votre activité, purger les données connexes de votre système et communiquer avec
Global Payments. Cette mesure protège les données potentiellement vulnérables et vous protège également.

● N’amorcez pas d’opération financière frauduleuse.

Vulnérabilités exclues de la portée
Lorsque vous signalez des vulnérabilités, veuillez prendre en compte 1) le scénario d’attaque / l’exploitabilité et
2) l’incidence du bogue sur la sécurité. Les problèmes suivants sont considérés comme étant exclus de la portée :

● Des vulnérabilités non exploitables découvertes par balayage. Toutes les soumissions doivent avoir une
preuve de concept valide

● Toute activité qui pourrait entraîner la perturbation de notre service (déni de service/déni de service
distribué)

● Le détournement de clic sur des pages ne renfermant pas d’actions sensibles
● La falsification de requête intersites dans des formulaires non authentifiés ou des formulaires ne renfermant

pas d’actions sensibles
● Les attaques par interposition ou les attaques nécessitant l’accès physique à l’appareil d’un utilisateur
● Les bibliothèques vulnérables connues auparavant sans preuve de concept fonctionnelle
● L’injection de fichiers CSV sans vulnérabilité démontrée
● Les pratiques exemplaires manquantes sur le plan de la configuration de protocoles SSL/TLS
● Les problèmes de mystification du contenu et d’injection de texte sans démonstration de vecteur

d’attaque/sans possibilité de modifier le code HTML/CSS
● Les problèmes de limitation du débit ou d’attaques par force brute à l’égard de points d’accès sans

authentification
● Les pratiques exemplaires manquantes sur le plan de la politique de sécurité du contenu
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● Les drapeaux HttpOnly ou Sécurisé manquants à l’égard des témoins
● Les pratiques exemplaires manquantes en matière de courriels (registres SPF/DKIM/DMARC invalides,

incomplets ou manquants, etc.)
● Les vulnérabilités touchant seulement les utilisateurs de navigateurs obsolètes ou non retouchés (moins de

2 versions stables avant la dernière version stable publiée)
● Les divulgations de version logicielle / problèmes d’identification de bannière, les messages ou en-têtes

d’erreur descriptifs (p. ex. erreurs touchant les traces de pile, les applications ou les serveurs)
● Le piratage d’onglets
● Une redirection ouverte – à moins qu’une incidence additionnelle sur la sécurité puisse être démontrée
● Les problèmes qui nécessitent une interaction improbable de l’utilisateur

Motifs d’exclusion
Toute tentative de faire ce qui suit pourrait mener à l’exclusion permanente du PRV et à une éventuelle enquête
criminelle et/ou judiciaire. Nous ne permettons pas les actions qui pourraient avoir une incidence défavorable sur
l’expérience dans nos sites Web, nos applis ou d’autres actifs pour d’autres clients de Global Payments.

● Perturbation ou attaques par déni de service (applications et réseau)
● Attaques d’ingénierie sociale
● Attaque par force brute
● Exfiltration de données
● Injection de code dans des systèmes en fonction
● Compromission ou mise à l’essai de comptes d’application qui ne vous appartiennent pas
● Menaces, tentatives de coercition ou extorsion d’employés de Global Payments, d’employés d’autres

partenaires ou de clients
● Attaques physiques contre Global Payments, des entrepreneurs ou des clients
● Tentatives physiques contre les biens ou les centres de données de Global Payments
● Accès aux renseignements personnels d’une autre personne sans son consentement
● Toute autre action violant la loi
● Toute action vous mettant en danger ou mettant d’autres personnes en danger
● Balayages de vulnérabilités ou balayages automatiques agressifs à l’égard des serveurs de Global Payments

(y compris les balayages au moyen d’outils tels que Core Impact ou Nessus)
○ Limitez les balayages à 45 demandes par minute

Questions d’ordre juridique
Vous devez par ailleurs vous conformer à l’ensemble des lois, règlements et règles fédéraux, étatiques et locaux
applicables relativement à vos activités de recherche en sécurité. Vous ne pouvez pas vous livrer à une activité de
recherche en sécurité ou de communication de vulnérabilité qui est incompatible avec les modalités du PRV ou avec
la loi. Si vous vous livrez à des activités qui sont incompatibles avec les modalités du PRV ou avec la loi, vous ne serez
pas considéré comme un chercheur en sécurité et vous pourriez être passible de sanctions en droit pénal et être
tenu civilement responsable. Global Payments se réserve tous les droits à l’égard de toute utilisation illicite des
renseignements sur les vulnérabilités signalées.
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Les renseignements de Global Payments que vous pourriez voir, acquérir ou consulter ou dont vous pourriez prendre
connaissance appartiennent à Global Payments ou à ses clients ou fournisseurs tiers. Vous n’avez aucun droit sur de
tels renseignements. Aucune disposition de la présente politique relative au programme n’est réputée constituer
l’octroi en votre faveur d’une licence ou d’un autre droit à l’égard d’un produit, d’un service, d’un brevet, d’une
marque de commerce, d’un secret commercial ou d’un autre droit de propriété intellectuelle de Global Payments ou
d’un tiers.

Vous n’avez aucune obligation de fournir à Global Payments les renseignements sur la sécurité et sur la vulnérabilité
susmentionnés. En soumettant de tels renseignements à Global Payments, vous indiquez avoir lu, compris et accepté
les modalités de la présente politique relative au programme. En outre, vous convenez qu’en soumettant de tels
renseignements à Global Payments, même si les renseignements ne sont pas admissibles à une récompense, vous
accordez à Global Payments une licence mondiale, perpétuelle, irrévocable, non exclusive, transférable, pouvant faire
l’objet d’une sous-licence, entièrement payée et libre de redevances aux termes de tous les droits de propriété
intellectuelle que vous possédez ou contrôlez permettant d’utiliser, de copier, de modifier ou d’exploiter autrement
ces renseignements ou d’en tirer des produits dérivés à quelque fin que ce soit

Global Payments peut modifier les modalités du PRV ou abolir le PRV à tout moment.

Dispositions d’exonération
Les activités effectuées d’une manière conforme à la présente politique seront considérées comme une conduite
autorisée et nous n’intenterons pas de recours en justice contre vous. Si un tiers intente un recours en justice à votre
encontre relativement aux activités effectuées aux termes de la présente politique, nous prendrons des mesures
pour faire connaître que vos actions avaient été effectuées en conformité avec la présente politique.

Instructions relatives aux signalements
Global Payments a recours à HackerOne pour procéder au triage et à la validation des signalements de vulnérabilité
communiqués de façon responsable. Veuillez soumettre votre signalement par l’intermédiaire de HackerOne :
https://hackerone.com/global-payments.

Merci de nous aider à protéger Global Payments et nos clients
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