
EN BREF

  Plus de 60 millions de certificats et
identités numériques émis pour des
personnes, serveurs et machines

 Plus de 4 millions de certificats
SSL/TLS émis pour des serveurs 

  
Plus de 50 millions de certificats
pour l'Internet de Tout dans le
monde dépendent des racines
de GlobalSign.

  

  

 

Fournir les identités qui sécurisent l’Internet de Tout 

Identity for Everything 
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PRÉSENTATION DE
L’ENTREPRISE

Plus de 55 millions de certificats
dans le monde dépendent de la
confiance publique assurée par
la racine de GlobalSign.

Membre du CA/B Forum, du
Conseil de sécurité des autorités
de certification (CASC), du
Consortium de l’Internet Industriel
(IIC), du NAESB, du NIST,
et bien plus. 

Les meilleures pratiques en termes de sécurité passent par l’identité.
Lorsque chaque “objet” a une identité, tout est plus sécurisé. Les
personnes, appareils, services, applications et tous les objets qui se
connectent à l’Internet ont besoin d’une identité pour chiffrer les
communications et les transactions, s’authentifier à un service,
autoriser les accès et prouver leur intégrité.

En tant qu’Autorité de Certification (AC) leader à l’international,
GlobalSign offre une solution PKI hautement évolutive sur le cloud afin
de fournir les identités numériques de confiance qui répondent aux
besoins de l’Internet de Tout (IoE). À l’heure où le "chiffrement de tout"
est devenu la nouvelle règle, nos solutions d'identité et de sécurité
permettent aux entreprises, grands groupes, fournisseurs de services
cloud du monde entier et innovateurs dans le domaine de l’Internet des
Objets, de garantir la confidentialité et la sécurité, de protéger leur
réputation et l’intégrité de leur marque et bénéficier d’un avantage
concurrentiel.

Services d’identité et de sécurité de l’AC la plus innovante au monde

Les services d’identité et de sécurité basés sur le SaaS de GlobalSign
sont délivrés via une infrastructure solide et évolutive, avec des centres
de données mondiaux, une redondance, une haute disponibilité et une
instrumentation de premier plan afin de protéger le réseau.

Nos services d’adaptent pour répondre aux exigences de nos clients,
y compris le marché émergeant de l’IoE estimé à 14,4 milliards $,
ainsi que les fournisseurs de services cloud leader. Ce marché en plein
essor nécessite que chaque « chose » ait une identité de confiance – 
individus, processus, données et objets confondus – pour que la sécurité
des connexions réseau puisse être garantie. 

https://www.globalsign.fr/fr/entreprise/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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GlobalSign est un fournisseur leader de solutions de confiance pour la sécurité et la 
gestion des identités. Au service d’entreprises, de grands groupes, de fournisseurs de 
services cloud du monde entier et d’innovateurs dans le domaine de l’Internet des objets, 
GlobalSign permet de sécuriser les communications en ligne, de gérer des millions 
d’identités numériques vérifiées et d’automatiser les processus d’authentification et de 
chiffrement. Ses infrastructures PKI de pointe et ses solutions d’identités répondent aux 
besoins des milliards de services, de terminaux, de personnes et d’objets qui composent 
l’Internet de Tout.
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Des entreprises de toute taille dépendent de GlobalSign pour vérifier les identités qui permettent d'établir des milliards
de transactions à travers le monde. Parmi nos milliers de clients, nous comptons les plus grands groupes de

distribution internationaux et de télécom ainsi que plusieurs grandes sociétés automobiles.

Intégrez une politique de BYOD et sécurisez les
appareils de votre entreprise grâce à la PKI pour
appareils mobiles, la prise en charge du protocole
SCEP et les intégrations aux plateformes MDM
les plus utilisées, y compris AirWatch et MobileIron.

La plateforme Managed PKI basée sur le Cloud
de GlobalSign centralise l’ensemble des besoins
en certificats de multiples entités d’une entreprise
à partir d'un seul et même compte. Grâce au
déploiement automatisé, aux APIs flexibles pour
l’intégration aux systèmes de l’entreprise et à la
gestion complète du cycle de vie des certificats,
les entreprises font des économies de temps et
d’argent tout en restant en toute sécurité.

Signer numériquement et chiffrer tous les
e-mails en interne réduit les risques de phishing
et de perte de données en vérifiant l’origine du
message, afin que les destinataires puissent
identifier les vrais e-mails des faux. D’autre part,
cela garantit que seuls les destinataires prévus
ont accès au contenu de l’e-mail.

Garantissez aux utilisateurs finaux que le code
est légitime et provient d’une source vérifiée,
tout en protégeant le code des injections de
malware et de modifications malveillantes.

Une AC émettrice personnalisée publique ou
privée pour votre entreprise, dont la maintenance
est prise en charge par GlobalSign.

Implémentez une authentification forte sans rendre
la tâche difficile avec l’utilisation de clés ou appli-
cations supplémentaires. Vous garantissez ainsi
que seuls les machines et appareils autorisés
peuvent fonctionner sur les réseaux de votre
entreprise.

Les signatures numériques authentifient l’identité
du signataire et créent un sceau d’inviolabilié afin
de protéger le contenu du document et de répondre
aux exigences de conformité. GlobalSign offre
plusieurs options de déploiement, y compris un
service sur le cloud hautement évolutif pour une
intégration directe aux workflows existants.

Prouvez que vos sites et serveurs publics et privés
sont légitimes, protégez les soumissions de données
et fournissez la meilleure expérience navigateur
possible grâce aux certificats SSL/TLS de GlobalSign,
qui offrent  le chiffrement le plus élevé possible. Les
certificats pour hiérarchies privées, cas d’utilisations
interne ou spécifique prennent en charge les environ-
nements de serveur dynamique pour garantir que
les communications réseau critiques restent
sécurisées et ininterrompues.

Les fournisseurs d'IoT doivent aborder des pro-
blèmes de sécurité critiques, y compris l'authentifi-
cation, la confidentialité et l’intégrité. Le service PKI
de GlobalSign sur le Cloud peut émettre et gérer
des données d’identification et d’authentification
pour les appareils, permettant aux fabricants d’inté-
grer et de déployer une stratégie d’identité forte et
robuste pour leurs produits et écosystèmes.
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