
Prise en charge et gestion des besoins en certificats à 
l'échelle de l'entreprise

La plateforme Managed PKI de GlobalSign basée sur le cloud permet de 
réduire les efforts, les coûts et le temps liés à la gestion et à l’émission de 
multiples certificats SSL et numériques au sein de l'entreprise. Grâce à 
cette plateforme, les administrateurs bénéficient d’une solution simple et 
rentable pour faciliter les déploiements et éliminer tout besoin de gérer une 
AC en interne.

La gestion déléguée des utilisateurs et la prise en charge de multiples 
entités à partir d'un seul et même compte vous offrent un contrôle centralisé 
complet des besoins en certificats de toute votre entreprise.

Tous les profils et domaines sont pré-approuvés afin que les certificats 
soient émis immédiatement lors de la demande. La gestion des utilisateurs, 
le cycle de vie et la facturation des certificats sont regroupés dans une 
plateforme basée sur le cloud, facile à utiliser.

Plateforme sécurisée en mode SaaS 

Notre plateforme Managed PKI et nos services d’autorité de certification 
sont délivrés via une infrastructure PKI solide auditée par WebTrust avec 
des centres de données mondiaux, un plan de reprise d'activité, une redon-
dance et une haute disponibilité et une instrumentation de premier plan afin 
de protéger le réseau et l’évolutivité massive qu’exige le marché émergeant 
de l’IoE.

CAS D’UTILISATION

■  CERTIFICATS SSL / TLS  
 Sécurisez vos réseaux internes et 

externes avec notre gamme 
complète de certificats SSL : OV, 
EV, Wildcard et Multi-Domain, avec 
la possibilité d'ajouter des SAN, 
ainsi que des certificats émis par 
des AC privées pour des cas 
d’utilisation internes spécifiques.

■  SIGNATURES NUMÉRIQUES DE
CONFIANCE 

 Remplacez la signature manuelle et 
passez aux workflows électroniques, 
grâce aux signatures numériques 
pour les documents PDF et Microsoft 
Office.

■  SÉCURITÉ DES E-MAILS (S/MIME)
 Chiffre les communications internes 

confidentielles et réduit les menaces 
de phishing avec S/MIME.

■  AUTHENTIFICATION DES 
UTILISATEURS

 Renforce ou remplace les mots de 
passe par une authentification 
simple et rentable basée sur des 
certificats.

■  AUTHENTIFICATION DES 
MACHINES & PÉRIPHÉRIQUES 

 Garantit que seuls les périphé-
riques et machines autorisés 
puissent accéder à vos ressources 
et réseaux d'entreprise.

■  AUTHENTIFICATION MOBILE
 Empêcher l'accès aux appareils non 

autorisés et transférer des identités 
basées sur les postes de travail aux 
périphériques mobiles pour 
l'authentification aux applications et 
aux réseaux, ainsi que le chiffrement 
et la signature des e-mails.

FICHE TECHNIQUE

 Plateforme
Managed PKI
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Plateforme Managed PKI FICHE TECHNIQUE

■  ÉMISSION INSTANTANÉE DE CERTIFICATS 
NUMÉRIQUES MULTI-FONCTIONS

 Grâce aux domaines et profils de société 
pré-validés, vous pouvez émettre en quelques 
instants des certificats répondant aux besoins 
spécifiques de services ou projets : SSL, 
signature numérique et chiffrement d'e-mails 
(S/MIME), authentification d'utilisateurs et 
d'appareils aux réseaux, activation de 
l'authentification et de la sécurité mobiles, 
signature numérique de documents PDF et 
Microsoft Office, et SmartCard Logon.

■  CONDITIONS COMMERCIALES SOUPLES 
ET LICENCES D'ÉMISSIONS ILLIMITÉES 

 Managed PKI vous permet d'obtenir des 
réductions significatives sur volume par rapport 
à l'achat de certificats individuels. Vous avez le 
choix entre différentes options d'achat, dont le 
prépaiement, le dépôt et les licences 
d'émissions illimitées qui vous offrent plus de 
souplesse dans la gestion de votre trésorerie.

■  AUTORISATIONS GRANULAIRES POUR LES 
UTILISATEURS 

 Les administrateurs de compte peuvent 
déterminer les membres du personnel 
autorisés à demander, approuver, renouveler et 
révoquer des certificats au niveau du profil ou 
du domaine, ce qui vous garantit que seul le 
personnel habilité pourra intervenir sur l'activité 
des certificats.

 

■  AUTOMATISATION ET INTÉGRATION
 Automatisation des processus et cycles de vie 

des certificats avec les API, ainsi que les 
intégrations à Active Directory et aux plateformes 
MDM. Prise en charge des environnements 
mixtes et provisionnement de certificats pour les 
terminaux Windows et Apple OSX, ainsi que les 
serveurs Linux, les appareils mobiles et 
équipements réseaux. 

■  PROFILS MULTI-ENTREPRISES
 Enregistrez plusieurs sociétés ou services 

(profils) sous un même compte. La solution 
idéale pour les entités ombrelles ayant besoin de 
gérer des certificats pour plusieurs sous-groupes. 
Toute l'activité des certificats peut être 
centralisée, gérée et contrôlée à partir d'un seul 
compte.

■  PAS DE FRAIS CACHÉS
 Vous ne payez que les certificats. Il n'y a pas de 

frais de configuration, d'hébergement ou de 
réémission ; et nous ne facturons ni les profils 
multiples, ni l'utilisation de clés étendues.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME MANAGED PKI 
Notre plateforme sécurisée, en mode SaaS, offre des fonctionnalités et caractéristiques uniques vous permettant 
de contrôler tous vos besoins en certificats depuis un compte centralisé. Les API, l'intégration avec Active 
Directory et les plateformes MDM, ainsi que les outils d'inventaire facilitent l'automatisation et le suivi des 
déploiements des certificats.
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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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