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■ Trouvez et surveillez tous les
certificats TLS internes et publics,
y compris les certificats auto-
signés, quelle que soit l’autorité de
certification émettrice, à partir d’un
seul endroit.

■ Restez au fait des exigences et des
meilleures pratiques du secteur,
avec la possibilité de visualiser la
longueur des clés, l’algorithme de
hachage et d’autres options de
configuration.

■ Trouvez et surveillez tous les
certificats TLS internes et publics,
y compris les certificats auto-
signés, quelle que soit l’autorité de
certification émettrice, à partir d’un
seul endroit.

■ Suivez facilement la source/la CA 
émettrice de tous vos certificats TLS.

■ Gagnez un temps précieux et des
ressources par rapport à un contrôle
manuel

Atlas — Discovery

AVANTAGES
Localisez chaque certificat TLS sur tous vos réseaux

Maintenez-vous une visibilité sur tous les certificats TLS que votre 
organisation a installés ? Savez-vous où ils se trouvent ? Et quand 
chaque certificat va expirer. Ou auprès de quelle autorité de certification 
vous l’avez commandé ? Qu’en est-il de l’algorithme de hachage ou 
la longueur des clés utilisées ?r, les erreurs sur les infrastructures PKI 
coûtent chaque année plusieurs millions d’euros aux multinationales, en 
coûts de remédiation et sanctions financières. La technologie exige en 
effet un haut niveau de formation dans un domaine marqué par une forte 
pénurie de ressources qualifiées.

Vous seriez surpris du nombre d’organisations qui ne le font pas. Chaque 
fois que vous voyez une panne liée à un certificat dans l’actualité, 
vous pouvez supposer que l’entreprise ne l’a pas fait. Il est courant de 
commander des certificats auprès de plusieurs fournisseurs et de les 
installer sur plusieurs réseaux, tant en interne qu’en externe. Si cette 
approche flexible et personnalisée présente de nombreux avantages, elle 
complique la tâche de la personne chargée de gérer les certificats et leurs 
renouvellements.

Atlas Discovery trouve chaque certificat TLS sur tous vos réseaux, 
qu’ils soient internes ou publics, quelle que soit l’autorité de certification 
émettrice. L’inventaire qui en résulte est disponible directement sur Atlas, 
la plateforme PKI en ligne de nouvelle génération de GlobalSign, vous 
permettant de visualiser les renouvellements à venir, la longueur des clés, 
les algorithmes de signature et la validité restante.

Éviter les expirations
Les certificats TLS expirés déclenchent des avertissements alarmants 
dans les navigateurs, ce qui nuit à la réputation de votre entreprise et 
diminue le trafic sur votre site. Sans parler de l’examen potentiel de 
conformité et de réglementation auquel vous pourriez vous exposer, ni de 
la menace de sécurité que cela représente.
En interne, les expirations peuvent perturber les processus qui dépendent 
de la communication cryptée, rendant les actifs clés inaccessibles à vos 
employés et pouvant entraîner l’arrêt du travail. Heureusement, Atlas 
Discovery offre une visibilité sur les certificats de tous vos réseaux, ce qui 
vous permet d’éviter les expirations de certificats coûteuses.
Après avoir analysé vos réseaux, vos certificats TLS apparaîtront dans le 
portail Atlas Discovery. Une fois que vous avez remplacé le certificat qui 
expire, il suffit de relancer l’analyse et le statut sera mis à jour dans le 
portail.

Restez au fait des meilleures pratiques SSL
Les meilleures pratiques en matière de longueur de clé, de période 
de validité, d’algorithme de hachage et d’autres options de certificat 
évoluent constamment. Atlas Discovery permet d’analyser simplement et 
directement l’ensemble de votre référentiel de certificats pour s’assurer 
qu’ils sont tous à jour et conformes aux dernières exigences.

INSCRIVEZ-VOUS 

https://www.globalsign.com/fr/lp/outil-inventaire-certificats-atlas-discovery


A propos de GlobalSign 
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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Atlas Discovery

Comment cela fonctionne-t-il ?

Exécution des analyses
Le processus d’analyse de vos réseaux pour localiser les certificats est légèrement différent, selon qu’il s’agit 
d’une utilisation publique ou interne. Dans les deux cas, vous créez un profil d’analyse sur le portail Atlas 
Discovery, mais pour les réseaux internes, vous devez télécharger et installer un agent localement.

1. Créez un profil d’analyse dans le portail (par exemple, une série d’adresses IP, un domaine ou un nom 
d’hôte), puis sélectionnez si vous souhaitez qu’il soit exécuté à partir du serveur Inventory Tool ou envoyé à 
un agent local.

2. Exécutez l’analyse ou planifiez-la pour une exécution ultérieure.
3. Le CIT recherchera les certificats SSL sur le site, soit à partir du service, soit via l’agent local spécifié.

Visualisation des résultats

Les résultats des analyses sont automatiquement téléchargés dans l’inventaire de votre portail où vous pouvez 
facilement visualiser et analyser l’état des certificats, ainsi que la date d’expiration, l’algorithme de signature, le 
type de clé et la validité restante.
Autres fonctionnalités clés : 
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