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Addenda à la cybersécurité sans certification : Conditions supplémentaires relatives aux services de cybersécurité sans certification du Groupe CSA
(« Conditions relatives à la cybersécurité »)

1. Conditions générales
1.1 Les présentes Conditions relatives à la cybersécurité viennent s’ajouter au contrat de service global (« CSG ») et s’appliquent à tous les services de
cybersécurité sans certification (« Services de cybersécurité») qui vous sont fournis par CSA Group Testing & Certification Inc., que ce soit
directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, de sociétés affiliées ou de tiers sous-traitants autorisés dans le monde entier
(collectivement, « nous », « notre », « nos » ou « Groupe CSA»).  Le terme « Installations » a le même sens que celui utilisé dans le CSG.
1.2 Nos Services de cybersécurité comprennent l’évaluation d’un nombre limité de produits, d’aspects d’un produit ou du système pouvant être
connectés à votre réseau (votre « Produit testé ») selon des exigences particulières. À la fin de l’évaluation, nous vous remettons un rapport écrit
final comprenant les constatations et les recommandations relatives à votre Produit testé.   Les Services de cybersécurité peuvent comprendre un ou
plusieurs des éléments suivants :

1.2.1 Service d’évaluation des risques et d’analyse des lacunes. Votre système de gestion de la sécurité de l’information (SGSI) et votre cycle
chronologique de l’élaboration des systèmes (CCES) sont évalués afin d’y cerner les forces et les faiblesses, ainsi que les modifications qui
devraient être apportées aux politiques et aux procédures visant à soutenir un processus sécurisé du CCES et à établir que votre société a procédé
à la diligence approfondie requise afin de réduire les risques pour la sécurité.
1.2.2 Test de détermination des vulnérabilités. Nous identifions et détectons les failles de sécurité de votre système ou de votre produit, nous
prévoyons l’efficacité des caractéristiques proposées et des contremesures et nous évaluons leur efficacité réelle après leur mise en service. Ces
failles de sécurité sont analysées afin d’évaluer leur incidence sur les exigences de sécurité fonctionnelle applicables au niveau de la sécurité
suivant lequel l’appareil ou le produit a été conçu.
1.2.3. Test de pénétration. Ce test évalue la sécurité de votre système connecté en essayant d’exploiter ses vulnérabilités de façon non intrusive.
Grâce à ce test interne approfondi d’un système, d’un réseau ou d’un logiciel, votre société peut contribuer à assurer la sécurité des systèmes et
des services d’information, de façon à ce que les failles de sécurité soient corrigées avant qu’elles ne soient exposées aux attaques. Nos tests de
pénétration sont conçus pour atteindre un objectif précis et simulent pour ce faire une attaque d’où se dégagent des conclusions relatives à la
violation de la sécurité afin d’atteindre l’objectif de sécurité convenu.
1.2.4 Test de robustesse de la communication. Ce test analyse la résistance du produit lorsqu’il est soumis à un test réseau sous contrainte afin de
détecter les vulnérabilités de sécurité fondées sur le réseau. Nous détectons la présence des erreurs de programmation courantes et des
vulnérabilités de déni de service connues qui ont une incidence sur la robustesse des appareils intégrés utilisant ces protocoles de réseaux.
1.2.5 Autres tests. Nous effectuons les autres tests que nous jugeons nécessaires pour déterminer si un échantillon représentatif de produit est
conforme aux exigences qui s’appliquent.

1.3 Services de certification  Les services de certification où nous évaluons les produits que vous comptez fabriquer sur une base continue, selon des
exigences précises, dans une norme publiée par un organisme d’élaboration de normes reconnu et pouvant comprendre une licence de notre marque
de certification sont expressément exclus de ces Services de cybersécurité et ne sont pas visés dans le présent Addenda à la cybersécurité. Les
services de certification de la cybersécurité sont subordonnés à l’Addenda aux Conditions de certification nord-américaines applicables aux services
: Conditions supplémentaires relatives aux Services de certification du Groupe CSA - Amérique du Nord.
1.4 La conformité aux présentes Conditions relatives à la cybersécurité est une condition incontournable aux Services de cybersécurité que nous
vous fournissons.
1.5 Vous êtes tenu d’établir la portée de nos Services de cybersécurité.  Si votre Produit testé correspond à une version ou à une configuration
particulière, vous devez nous communiquer toutes les exigences, toutes les spécifications, tous les protocoles ou tous les tests de pénétration que
nous devons utiliser pour effectuer les Services de cybersécurité comme énoncé dans la proposition écrite (les « Exigences relatives à la
cybersécurité ») pertinente. Vous êtes seul responsable de l’élaboration des Exigences relatives à la cybersécurité ou de les obtenir auprès de tiers,
ainsi que de l’obtention des autorisations nécessaires pour les serveurs ou services hébergés par des tiers et vous êtes également responsable du
contenu des Exigences relatives à la cybersécurité, quelle que soit la source d’information utilisée pour leur élaboration. Vous devez vous conformer
aux Exigences relatives à la cybersécurité, en tout temps, y compris aux modifications apportées à ces exigences, telles qu’elles sont déterminées par
nous, à notre seule discrétion. Vous acceptez de recevoir des bulletins d’informations, des informations ou d’autres types d’avis qui reflètent les
changements de l’industrie en matière d’Exigences relatives à la cybersécurité, et vous devez fournir la preuve de la conformité à ces changements
sous la forme que nous exigeons.
1.6 Vous garantissez que chaque Produit testé que nous avons évalué en vertu des Conditions relatives à la cybersécurité, ou élaboré ou fabriqué,
quelle que soit la marque ou la désignation, est conforme à la fabrication de l’échantillon qui nous a été fourni dans le respect des Exigences relatives
à la cybersécurité. Vous avez la responsabilité de vous assurer que la production continue d’un Produit testé satisfait toujours aux Exigences relatives
à la cybersécurité.
17. Vous ne pouvez pas utiliser les rapports de tests de cybersécurité que nous vous remettons d’une façon qui discrédite le Groupe CSA ou faire une
déclaration écrite ou verbale au sujet des Services de cybersécurité que nous avons effectués pour l’un de vos produits, à moins d’autorisation écrite
de notre part, ni faire de déclaration que nous pouvons juger trompeuse ou non autorisée.
1.8 Vous convenez que pour certains Services de cybersécurité, le Groupe CSA inscrira votre nom, votre adresse professionnelle et l’identification du
Produit testé dans une liste publique.
1.9 Vous devez nous fournir et maintenir à jour une liste des identificateurs de modèle unique et des marques sous lesquelles un de vos Produits
testés peut être distribué. Vous êtes tenu d’informer les autres propriétaires de marques des modifications touchant un Produit testé.

2. Frais et Services de cybersécurité
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Vous devez nous verser les frais indiqués ci-dessous. Nous pouvons réviser nos frais, le cas échéant, et à moins que vous n’exerciez votre droit de
résilier les présentes Conditions relatives à la cybersécurité, vous devez payer les frais révisés.
2.1 Tests et évaluation des frais de service ;
2.2 Tous les frais d’inspection et les coûts afférents aux inspections, y compris les inspections effectuées après la suspension, le retrait ou l’annulation
d’un rapport de test final ou d’un Produit testé, de l’expiration ou de la résiliation des présentes Conditions relatives à la cybersécurité. Le cas
échéant, nous avons droit d’opérer une compensation des honoraires relatifs à des inspections effectuées après l’annulation ou à des inspections
similaires à même des frais d’inspection prépayés ;
2.3 Les frais d’inscriptions multiples, si vous choisissez de mettre en marché ou de commercialiser un Produit testé sous différents noms de marque ;
2.4 Les frais d’évaluation, si nous déterminons que les évaluations des installations ou des activités sont nécessaires par suite de changements que
vous avez apportés (lesquels sont définis à l’art 7.1) ;
2.5 Les frais d’une nouvelle évaluation, si nous déterminons que des échantillons doivent nous être soumis en raison de changements dans les
Exigences relatives à la cybersécurité ou dans la fabrication ou la conception de Produits  testés ;
2.6 Les frais d’enquête, d’inspection ou d’audit si vous avez failli à l’une de vos obligations en vertu des présentes Conditions relatives à la
cybersécurité ou si des mesures correctrices sont nécessaires pour assurer que votre produit respecte les Exigences relatives à la cybersécurité ;
2.7 Les frais administratifs pour le retrait de modèles de notre liste des produits, y compris à la suite de la résiliation du CSG ou des présentes
Conditions relatives à la cybersécurité ;
2.8 Les taxes de vente, les surcharges et les frais de courtage en douane applicables.

3. Portée, limitations et exclusions
Les Services de cybersécurité ne restreignent en rien votre responsabilité exclusive à l’égard des éléments suivants : a) la conception du produit, les
fonctions du produit ou les tests de fonctionnement ou b) la fabrication, l’installation, la maintenance, l’utilisation ou la mauvaise utilisation de votre
produit, qu’il soit autonome, intégré ou en combinaison avec tout autre produit ou service.  Les Services de cybersécurité n’identifient ni ne détectent
aucune vulnérabilité ou faiblesse pouvant découler de l’exposition de votre Produit testé à des dommages physiques ou à la perte, à la destruction, à
la modification ou à des conditions d’exploitation extrêmes.

4. 4 Les numéros de modèle
Vous devez apposer sur chaque modèle de Produit testé une marque d’identification distinctive, qui peut inclure la désignation du modèle, le numéro
de catalogue, de série ou de type. Ce moyen d’identification doit être nettement différent, à notre avis, de celui utilisé sur : i) des produits similaires,
que nous n’avons cependant pas testés et ii) des produits ayant fait l’objet d’un rappel ou des produits de fin de série.

5. Outils de tiers et documentation
Les Services de cybersécurité peuvent comprendre l’utilisation de programmes, de documentation et d'outils fournis par des fournisseurs tiers.  Ces
programmes, cette documentation et ces outils peuvent donner lieu à des rapports, à des données ou à d'autres documents afférents au Produit
testé, et nous conservons la propriété et le contrôle exclusifs des rapports, des données et de tout autre matériel, sauf dans la mesure où ils sont
intégrés dans le rapport final écrit que nous vous remettons.  Il vous est interdit de distribuer de tels rapports, données ou autre matériel à des tiers
sans notre autorisation écrite préalable, mais vous pouvez distribuer la version intégrale de notre rapport écrit final.

6. Votre rôle et vos obligations
6.1 En plus de nous préciser vos Exigences relatives à la cybersécurité, votre rôle et vos obligations dans le cadre de l’achèvement réussi des Services
de cybersécurité peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :
a) Vous devez nous indiquer l'utilisation que vous prévoyez, ainsi que l'ensemble des configurations, spécifications, processus et procédures dûment
documentés ou toute autre information raisonnable que nous demandons au sujet du Produit testé.
b) Vous devez nous fournir toute la rétroaction que nous demandons, ainsi que toutes les réponses à des demandes d'informations supplémentaires
et un soutien technique raisonnable.
c) Vous devez faire des copies de sécurité de tous les programmes, données ou autres fichiers avant que les Services de cybersécurité ne démarrent,
et vous convenez de dégager Groupe CSA de toute responsabilité pour toute perte de données ou perte commerciale pouvant découler des Services
de cybersécurité.

7. Avis de changements importants
7.1 Vous devez nous informer immédiatement de toute modification qui pourrait toucher votre capacité à vous conformer aux Exigences relatives à la
cybersécurité, y compris, les modifications apportées à la situation juridique, commerciale, organisationnelle ou à la propriété de votre entreprise ;
les modifications aux postes de direction, aux preneurs de décision ou au personnel technique ; les modifications apportées au Produit testé ou à la
méthode de production ; les modifications apportées aux Exigences relatives à la cybersécurité, à vos coordonnées et aux sites de production, à la
portée des opérations dans la méthode de production  ; les changements importants au système de gestion, ou les modifications pertinentes
apportées à votre système de contrôle de la qualité (« vos Changements»).
7.2 Sans limiter la portée de ce qui précède, vous devez nous donner un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours relatif à tout
changement apporté au nom, à l’adresse ou à la propriété de l’entreprise ; au nom, à l’adresse ou à la propriété des installations où votre Produit
testé est fabriqué ou tout changement apporté aux marques ou aux désignations sous le nom duquel un Produit testé peut être distribué. Vous devez
apporter la preuve de ces changements sous la forme que nous exigeons.
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8. Publicité
8.1 En ce qui concerne les Services de cybersécurité exclusivement, après avoir reçu nos rapports finaux de tests écrits pour les produits à connecter
de votre réseau, et seulement pendant que le CSG et les présentes Conditions relatives à la cybersécurité sont en vigueur, vous pouvez mentionner
que ces produits sont « testés par CSA », mais vous ne pouvez pas utiliser ou reproduire notre nom, nos marques de commerce ou déclarer ou laisser
entendre que nous avons approuvé, endossé ou certifié vos produits ou tout aspect de vos produits.
8.2 Aucune déclaration que vous faites ne doit induire le public en erreur.
8.3 À notre demande, vous devrez modifier ou supprimer toute publicité, promotion ou autre activité que nous jugeons inappropriée, et ce, à vos
frais. Cette obligation exige que vous donniez les instructions nécessaires aux tiers agissant sous votre direction.

9. Renonciations et indemnisations
9.1 Dans le cadre des renonciations et des indemnisations décrites au CSG et en faisant partie intégrante, vous convenez de ce qui suit :
a) Les Services de cybersécurité ne remplacent pas votre propre conception, fabrication, test, vente ou distribution, garantie et soutien de votre
Produit testé ou de ses produits et systèmes connectés au réseau.
b) Les Services de cybersécurité ne peuvent identifier ou détecter aucun défaut, erreur, vulnérabilité ou faiblesse d'un Produit testé ou d’un logiciel
ou d’un système connexe.
c) Les Services de cybersécurité peuvent causer une défaillance, une erreur ou une indisponibilité du Produit testé ou des produits et systèmes
connectés au réseau.
d) Les Services de cybersécurité ne donnent lieu à aucune déclaration ni n’offrent aucune garantie quant à la sécurité du Produit testé ou de ses
produits et systèmes connectés au réseau et à la susceptibilité de résister aux attaques externes, aux piratages ou aux intrusions.
e) Les Services de cybersécurité ne créent ni n'entraînent de responsabilité attribuable aux programmes, à la documentation et aux outils des
fournisseurs tiers ou du Groupe CSA.
f) Les Services de cybersécurité sont subordonnés et conditionnels à votre capacité d’obtenir des autorisations de test de pénétration des tiers
concernés.

10. Plaintes, incidents et mesures correctrices
10.1 Vous devez tenir un registre de toutes les plaintes dont vous avez connaissance quant au respect des Exigences relatives à la cybersécurité et
vous devez mettre ces documents à disposition sur demande.
10.2 Vous devez nous informer immédiatement de tout rapport ou incident (y compris ceux qui se produisent dans votre organisation) concernant
une violation de sécurité, un compromis, une vulnérabilité, un préjudice corporel, des dommages matériels ou des dangers potentiels touchant le
Produit testé.
10.3 Nous pouvons mener une enquête sur les plaintes, les rapports et les incidents relatifs au Produit testé. Vous devez coopérer à nos enquêtes et,
le cas échéant, mettre en œuvre les mesures correctrices que nous demandons, et ce, à vos frais, pour assurer que le Produit testé est mis en
conformité avec les Exigences relatives à la cybersécurité, ou selon d’autres exigences visant à éliminer des dangers potentiels.
10.4 10.4 Sans limiter la portée de ce qui précède, vous devez prendre les mesures appropriées relativement aux plaintes et aux irrégularités
constatées dans le Produit testé qui ont une incidence sur la conformité aux Exigences relatives à la cybersécurité. Vous devez nous informer
immédiatement de rappels de produits en instance ou d’autres mesures correctrices. Vous devez documenter et tenir des dossiers à jour en ce qui
concerne les mesures correctrices et nous transmettre ces dossiers immédiatement sur demande.
10.5 Vous devez prendre toutes les mesures correctrices requises visant à combler des lacunes potentielles pour un Produit testé.

11. Durée, expiration, annulation et maintien en vigueur
11.1 Les présentes Conditions relatives à la cybersécurité demeurent en vigueur jusqu’à la résiliation par l’une ou l’autre des parties moyennant un
préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie, ou jusqu’à l’expiration du CSG, selon la première de ces éventualités.
11.2 Nous pouvons suspendre, retirer ou annuler un rapport de test final ou un Produit testé, ou résilier les présentes Conditions relatives à la
cybersécurité moyennant un préavis écrit de trente (30) jours. Au moment de cette suspension, de ce retrait, de cette annulation ou de l’expiration
des Conditions relatives à la cybersécurité, vous vous engagez à ce qui suit : immédiatement cesser d’utiliser la publicité ou de faire des déclarations
publiques faisant référence aux produits ou aux services en cause ; renvoyer tous les documents de cybersécurité et de propriété intellectuelle
pertinents (comme défini dans le CSG) du Groupe CSA, et prendre toute autre mesure que nous exigeons.
11.3 Nous ne sommes pas responsables des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou punitifs, y compris des dommages-intérêts pour
perte financière ou économique découlant de la suspension, du retrait ou de l’annulation d’un rapport de test final ou d’un Produit testé ou de
l’expiration du CSG ou encore des présentes Conditions relatives à la cybersécurité.
11.4 Les présentes Conditions relatives à la cybersécurité demeurent en vigueur pour tout rapport de test final ou pour tout Produit testé qui n’est
pas touché par la suspension, le retrait ou l’annulation.


