
Directives relatives à la divulgation responsable des
failles de sécurité d’Afterpay

Introduction

Chez Afterpay, nous nous efforçons de faire en sorte que nos systèmes soient dignes
de la confiance de nos clients. Dans le cadre de cet effort, nous souhaitons encourager
la divulgation responsable des failles de sécurité. Si vous pensez avoir découvert une
faille de sécurité potentielle dans les applications ou l’infrastructure d’Afterpay, nous
vous encourageons vivement à nous la signaler le plus rapidement possible et de
manière responsable.

Nous apprécions l’aide et la patience des chercheurs en sécurité et nous nous
engageons à examiner tous les signalements qui nous sont communiqués. Nous ferons
de notre mieux pour résoudre chaque problème en temps voulu et vous demandons
d’attendre la confirmation de l’équipe de sécurité d’Afterpay que le problème a été
résolu avant de le rendre public. Un élément clé de ces directives de divulgation
responsable est que vous ne devez pas divulguer (publiquement ou à tout autre tiers)
les détails de toute faille de sécurité potentielle sans notre consentement écrit exprès.

Afin d’encourager la divulgation responsable, nous ne prendrons pas de mesures
juridiques à l’encontre des chercheurs en sécurité en ce qui concerne la découverte et
le signalement d’une faille de sécurité potentielle lorsque la découverte et le
signalement sont effectués en stricte conformité avec les présentes directives de
divulgation responsable ainsi qu’avec les lois et les règlements applicables. En cas de
non-conformité, nous nous réservons tous nos droits légaux.

Comment signaler une faille de sécurité :
Vous pouvez divulguer de manière responsable les failles de sécurité potentielles à
l’équipe de sécurité d’Afterpay en envoyant un courriel à security@afterpay.com ou en
utilisant notre clé publique PGP pour crypter vos communications avec nous.
Assurez-vous d’inclure les détails de la faille de sécurité potentielle et de l’exploitation
avec suffisamment d’informations pour permettre à l’équipe de sécurité de reproduire
vos étapes.
Lorsque vous signalez une faille de sécurité potentielle, veuillez inclure autant
d’informations que possible, notamment :

https://pages.afterpay.com/security_public.txt


● une explication de la faille de sécurité potentielle;
● une liste des produits et des services qui pourraient être touchés (si possible);
● les étapes pour reproduire la faille de sécurité;
● le code de preuve de concept (le cas échéant);
● les noms des comptes de test que vous avez créés (le cas échéant); et
● vos coordonnées (il n’est pas nécessaire de vous identifier; une adresse courriel

suffit).

Directives

Nous vous encourageons à mener des recherches responsables sur la sécurité de nos
produits et de nos services, mais uniquement dans le respect des directives suivantes :

1. La recherche et les tests de failles de sécurité ne sont autorisés que pour les
services et les produits auxquels vous avez un accès autorisé.

2. Ne vous engagez pas dans une activité qui cause un préjudice (ou pourrait
causer un préjudice) à Afterpay, à nos clients, à nos fournisseurs, à des tiers ou
à nos employés.

3. Ne vous engagez pas dans une activité qui peut potentiellement ou effectivement
arrêter ou dégrader les services ou les actifs d’Afterpay.

4. Ne vous livrez à aucune activité susceptible de porter atteinte à la réputation ou
à la marque d’Afterpay ou de l’une de ses sociétés apparentées, de ses
partenaires, de ses commerçants ou de ses clients.

5. Ne vous engagez pas dans une activité qui viole (a) les lois ou les
réglementations fédérales ou étatiques ou (b) les lois ou les réglementations de
tout pays où (i) les données, les actifs ou les systèmes résident, (ii) le trafic de
données est acheminé ou (iii) les chercheurs mènent une activité de recherche.

6. Vous ne devez pas stocker, partager, compromettre ou détruire les données
d’Afterpay ou des clients. Si vous accédez à des données personnelles qui ne
sont pas accessibles au public, vous devez immédiatement interrompre votre
activité, purger les données en question de votre système et communiquer
immédiatement avec Afterpay. Cette étape a pour but de protéger toutes les
données potentiellement vulnérables, et vous.

7. N’effectuez aucune transaction financière frauduleuse.
8. Attendez la confirmation de l’équipe de sécurité d’Afterpay indiquant que le

problème a été résolu et que la faille de sécurité peut être partagée avant que
cette information ou cette faille ne soit partagée avec un tiers ou divulguée
publiquement.



Activités non couvertes par le programme de divulgation responsable

Les types de recherche et d’actions suivants sont strictement interdits et sont
considérés comme une violation des présentes directives de divulgation responsable :

● Tests physiques
● Piratage psychologique, par exemple des tentatives de vol de témoins (cookies),

de fausses pages de connexion pour collecter des informations d’identification
● Hameçonnage
● Attaques par déni de service (p. ex. des attaques par inondation de fichiers SYN)
● Attaques par épuisement des ressources d’une durée supérieure à une seconde

ou portant sur un grand nombre de requêtes
● Toute action qui porte ou peut porter atteinte aux systèmes, aux applications, aux

infrastructures, aux biens ou au personnel d’Afterpay
● Toute autre action pouvant conduire à l’exposition, à la compromission, à

l’endommagement ou à la destruction de données Afterpay, y compris, mais sans
s’y limiter, les données suivantes :

● Données des clients
● Données des commerçants
● Code source d’Afterpay
● Adresse IP d’AfterPay


