CONSIGNES DE SECURITE POUR LA
PROTECTION DE VOTRE E-COMMERCE
INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À VOTRE CLE SECRETE
La clé secrète est une clé de sécurité unique permettant à chaque commerçant de communiquer de
manière chiffrée avec les serveurs sécurisés de Mercanet.
Il est particulièrement important de la conserver de manière confidentielle et sécurisée afin d’éviter les risques de
fraude.
Cette clé vous est délivrée de manière sécurisée, en téléchargement sur l’extranet de téléchargement pendant une
durée d’un mois, il vous appartient d’en assurer la conservation, et ainsi :




D’en restreindre l’accès sur votre serveur,
De ne jamais la copier sur un support non sécurisé,
De l’envoyer (e-mail, courrier) uniquement de manière sécurisée notamment via la fonction cryptage de
certains utilitaires de compression (ex, WINZIP), à défaut d’un outil de chiffrement dédié.

La compromission de la clé secrète et son utilisation par un tiers malveillant perturberait le fonctionnement normal
de la boutique et pourrait notamment :



Générer des transactions non justifiées sur le site du commerçant,
Provoquer des opérations de caisse injustifiées (des remboursements par exemple).

Si un tiers a pu prendre connaissance de votre clé secrète, vous devez immédiatement demander la révocation
puis le renouvellement de cette clé via l’extranet de téléchargement.
NB : BNP PARIBAS ne saurait être tenue responsable du préjudice subi en raison d’une mauvaise conservation ou
d’une utilisation frauduleuse de votre clé secrète.

Pour vous aider à conserver votre clé secrète de manière sécurisée,
vous trouverez ci-après quelques règles à respecter impérativement
RÉGLES IMPÉRATIVES DE PROTECTION DE LA CLE





Se référer obligatoirement au guide utilisateur fourni pour les autres préconisations de sécurité et de
fonctionnement
Ne pas stocker la clé secrète dans un fichier accessible depuis internet
Ne s’en servir que pour le calcul de l’empreinte de message (seal) qui doit être réalisé côté serveur
Cette clé ne doit être accessible et lisible que dans les pages côté serveur et non visible côté navigateur de
l’internaute (clé non visible lors de la visualisation du code source côté internaute)
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