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Informations générales

Finalité du système 
d’information1*:

.
1 Lorsque le système relève d’un type de système prévu à l’annexe VI, "Types de SIIV,"de l’arrêté ministériel n° 2018-1053 du 8 novembre 2018 portant 
application de l’article 27 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, précisez ce type de système. 
* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

DIFFUSION RESTREINTE

Ce document ne doit être communiqué qu’aux 
personnes qualifiées pour le connaître. 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN 
SYSTEME D'INFORMATION D'IMPORTANCE VITALE (SIIV)

Application de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2018-1053 du 8 novembre 2018 portant application de l'article 27 de la loi n° 
1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique.
Formulaire à compléter et à déposer sur votre espace de travail Cryptobox.

Nom de l’OIV*Date de la déclaration*

(jj/mm/aaaa)

Type de déclaration*:

Dénomination du SIIV*:

Site A Site B

Ville*

Étage*

Salle*

Travée*

Baie*

Adresse du site*

Code postal*

Pays*

Nom de l'hébergeur*

Localisation du SIIV
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DIFFUSION RESTREINTE 

Description technique du SIIV

Informations relatives à la maintenance

La maintenance du système d’information est-elle externalisée ?*

Si oui, précisez le nom du prestataire*

La prestation couvre t-elle les heures non ouvrées (HNO)* 

Contact maintenance en HNO:                Téléphone*

e-mail*

Contact maintenance en HO: Téléphone*

Oui Non

Oui Non

NonL’entité en charge de la maintenance assure-t-elle le maintien en condition de sécurité (MCS)?* 

Si non, précisez le contact MCS :             Téléphone*

e-mail*

* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

e-mail*

Oui



v2-1 3 / 4

Informations techniques du SIIV

.
2Précisez les composants et les caractéristiques tels que les systèmes d’exploitation, les systèmes industriels, les hyperviseurs, les 
composants logiciel comme Java, JS, Tomcat,etc...
* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

DIFFUSION RESTREINTE 

Système d'exploitation*

Version

Version

Version

Version

Version

Version

Version

Autres composants et caractéristiques techniques du système d’information*2

Le SIIV est-il connecté à Internet ?*

Si oui, précisez les plages d’adressage IP publiques (notation CIDR)*

Précisez les plages d’adressage IP privées du SIIV (notation CIDR)*

Base de données* MySQL 

NoSQL 

Oracle 

PostgreSQL 

Microsoft SQL 

IBM DB2

Mongo DB 

Autre
Version

Windows 

Windows server

Linux Debian 

Linux CentOS 

Linux Red Hat  

Linux Ubuntu 

Autre distribution Linux Précisez

Version

Version

Version

Version

Version

Version

Précisez

Version

Oui Non
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Informations relatives à la sécurité

Impacts sur les activités de l’opérateur ou sur la population en cas d’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement du système 
d’information*

Date de l'homologation de sécurité du SIIV *

.

DIFFUSION RESTREINTE 

Architecture Configuration Code source Organisationnel et physique Tests d'intrustion

Date du dernier audit PASSI qualifié du SIIV*

Nom du PASSI qualifié ayant réalisé l'audit*

Précisez les portées de l'audit PASSI qualifié*

Nom du déclarant * Signature*

n° de téléphone*

e-mail*

Un système de détection d’événements de sécurité est-il mis en œuvre ?*        Oui

Si oui, précisez le type de système de détection (IDS, IPS, EDR, autre), la marque et la version

Non

* Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

Un pare-feu est-il mis en œuvre ?*  Oui

Si oui, précisez le type de pare-feu, la marque et la version

Non
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