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La gestion de la PKI n’a jamais été aussi complexe.   
 Simplifiez-la. 

 ■  AUTOMATISATION DE 
L’INFRASTRUCTURE PKI
Emission automatique des certificats 
en coulisse- sans intervention des 
employés - pour une expérience 
utilisateur transparente.

 ■  RAPPORTS ET GESTION PKI 
SIMPLIFIÉS
L’interface utilisateur du portail AEG 
permet aux administrateurs de 
simplifier la gestion des options 
d’enregistrement et des protocoles, 
ainsi que de création de rapports 
personnalisés et exportables.

 ■ ENVIRONNEMENTS À TERMINAUX 
MIXTES  
L’agent multiplateforme (XPA) d’AEG 
s’installe facilement sur n’importe 
quel poste de travail ou serveur pour 
Windows, MacOS, Linux, les appareils 
mobiles et les systèmes/plateformes 
de réseau. 

 ■  PRISE EN CHARGE DE 
SCÉNARIOS VARIÉS 
Y compris : authentification de 
l’utilisateur et de la machine, certificats 
pour le réseau et les appareils 
mobiles, connexion par carte à puce, 
signatures numériques, sécurité du 
courrier électronique avec Ready S/
MIME™, SSL/TLS, authentification du 
client, DevOps, etc. 

 ■  ARCHIVAGE, RÉCUPÉRATION ET 
ITINÉRANCE DES CLÉS AEG 
AEG archive en toute sécurité les clés 
de chiffrement afin qu’elles puissent 
être récupérées ultérieurement par 
les utilisateurs auxquels elles ont 
été attribuées ou transférées sur 
d’autres machines auxquelles ils sont 
connectés, ce qui réduit le risque de 
perte de données et la nécessité de 
dupliquer les certificats et les clés.

 ■ SUPPORT SCEP 
SCEP prend en charge l’émission de 
certificats pour les appareils mobiles et 
les réseaux, ainsi que les intégrations 
avec Microsoft Intune, JAMF et 
d’autres MDM.

 ■ SUPPORT ACMEv2 
Délivrance automatisée à toute 
application client prenant en charge 
ACMEv2, comme les serveurs Linux et 
les outils DevOps.

Le portail Auto Enrollment Gateway (AEG)

AVANTAGES

De nos jours, la sécurité est une préoccupation essentielle pour 
les entreprises  et leurs clients, en particulier lorsque de nombreux 
employés se tournent vers le travail à distance et le travail hybride. 
L’infrastructure à clé publique (PKI) est essentielle pour sécuriser les 
réseaux organisationnels et authentifier les utilisateurs et les appareils 
qui accèdent aux ressources, tout en garantissant la sécurité des flux 
de données entre les points finaux. La gestion de cette infrastructure 
demande énormément de temps et d’expertise, et la plupart des 
organisations n’ont pas le talent ou la bande passante interne pour le 
faire correctement.  

Ce qu’il faut, c’est un partenaire de confiance offrant une solution efficace 
et de haute qualité, capable d’automatiser, de protéger et de maintenir le 
nombre sans cesse croissant d’identités dans les réseaux d’entreprise.  
 

AEG - Evolutif, flexible, puissant 
 
Le portail AEG (Auto Enrollment Gateway) de GlobalSign est une solution 
d’infrastructure à clés publiques (PKI) gérée et évolutive conçue pour les 
environnements d’entreprise hétérogènes. Cet outil indispensable sert de 
passerelle directe entre Atlas, la plateforme PKI nouvelle génération de 
GlobalSign, et votre annuaire Active Directory de votre entreprise. 

AEG permet l’inscription et l’approvisionnement automatisés de certificats 
pour un large éventail de cas d’utilisation, notamment : l’identité des 
appareils, les identités des machines, l’authentification multi-facteur 
(MFA), la sécurité du courrier électronique, la signature numérique et 
SSL/TLS.

AEG est une solution clé en main pour les grandes entreprises qui 
cherchent à sécuriser leur main-d’œuvre flexible et à simplifier les 
processus informatiques. personnel agile et à simplifier les processus 
informatiques, tout en économisant du temps et de l’argent :  

 ■ Combler les failles de sécurité dans les environnements de travail 
distants et hybrides

 ■ Combler les failles de sécurité dans les environnements de travail 
distants et hybrides

 ■ Faites évoluer votre PKI en fonction de la croissance de votre 
organisation. 

 ■ Faites évoluer votre PKI en fonction de la croissance de votre 
organisation. 

 ■ Réduisez les risques associés aux opérations internes de PKI en 
externalisant les services de cryptographie et de PKI à GlobalSign, 
une AC tierce de confiance avec plus de 25 ans d’expérience.



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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Portail AEG

Capitalisez sur votre infrastructure existante et réduisez 
vos coûts IT grâce à GlobalSign

 ■ Exploitation des fonctionnalités existantes dans Active Directory pour une intégration facile et une   
            inscription automatisée. 

 ■ Intégrations d’agents multiplateformes (XPA) avec des MDM tels que Microsoft InTune, et la prise en         
            charge de protocoles tels que SCEP et ACME étendent la portée d’AEG aux appareils et points finaux    
            non-MS, vous offrant ainsi une couverture complète. 

 ■ GlobalSign gère la sécurité, la disponibilité et les opérations d’AC, vous garantissant ainsi le respect               
            des SLA (Service Level Agreements) et des exigences de conformité, tout en vous permettant d’avoir                  
 accès à l’ensemble des services. (Service Level Agreements) et les exigences de conformité, tout en       
            renforçant la posture de sécurité. 

 ■ Libérez le temps de vos équipes informatiques pour qu’elles puissent se concentrer sur leur                         
  compétences principales, plutôt que sur les tâches fastidieuses de cryptographie et de PKI, en automatisant          
les fonctions critiques de gestion du cycle de vie des certificats et en mettant en place des rapports réguliers.  

Fonctionnement du portail AEG

L’intégration à Active Directory et la prise en charge des protocoles SCEP et ACMEv2 permettent un 
enregistrement et un approvisionnement rapides et transparents des certificats, ainsi que l’archivage et la 
récupération des clés - sans sacrifier le contrôle. Les certificats peuvent être émis à partir d’une AC privée 
dédiée hébergée par GlobalSign et/ou à partir de l’AC publique de GlobalSign (pour les applications de sécurité 
qui nécessitent une confiance publique), le tout basé sur l’infrastructure de classe mondiale de GlobalSign, 
universellement disponible et sécurisée.
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