eGATE la solution d’analyse
d’écart aux standards PCI-DSS

eGate s'adresse à des entreprises de toute nature qui ont des filiales,
des établissement, des entités utilisant des moyens de paiement par
cartes et devant appliquer les standards PCI-DSS.
Cette application installée au siège de l'entreprise permet de proposer
à ses entités une méthode et un guide précis d'analyse d'écart par
rapport aux exigences publiées par le PCI council.
Elle permet de consolider au siège du groupe les analyses d'écart et de
fournir une vue synthétique et détaillée en temps réel de la situation de
chaque filiale ou entité.
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Cette analyse d'écart donne ainsi la possibilité d'évaluer précisément
les efforts à réaliser pour que le groupe et ses entités répondent
correctement aux standards PCI-DSS.
Une offre simple et facilement accessible
Une offre tout compris : logiciel, installation, formation, support et
maintenance.
Solution installée sur la plateforme technique de la banque ou
hébergée.
Gestion du multilinguisme
Intégration des entités du groupe gérées dans une table.
Consolidation des données des filiales au niveau du groupe.
Reporting temps réels des écarts constatés au niveau des entités/filiales
et du siège.
Une offre sécurisée
Respect des normes et standards de sécurité .
Les filiales, établissements, entités accèdent à l'application par Internet
sécurisé.
Les utilisateurs sont identifiés par leur mail et possède un login / mot
de passe .
Une offre fonctionnelle complète
Les entités ou filiales du groupe répondent aux questions pour leur
analyse d'écart
Les entités ou filiales du groupe accèdent au rapport d’'analyse d'écart
Aide en ligne des entités et mail hotline.
Rôle de l'administrateur - responsable bancaire de l’application :
Gestion de la date de début et de fin du questionnaire.
Gestion des entités ou filiales : ajout, suppression, modification.
Gestion des droits d’accès des utilisateurs
Mails de relance automatique et campagne d'information

Ecran de fin d’un questionnaire

Liste des jalons pour atteindre la conformité

Rôles de gestionnaire technique: exploitation de l'application.
… etc …..
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