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Offrez à vos visiteurs et à vos clients le niveau de 
sécurité maximum possible sur le Web

 ■ Prise en charge des clés RSA 
2048+ ou ECC 256 et 384 bits

 ■ Un seul certificat permet de 
sécuriser un domaine aussi bien 
avec que sans www

 ■ Compatibilité universelle avec les 
navigateurs et appareils

 ■ Sceau de site sécurisé

 ■ Garantie de 1 500 000 $

 ■ Conforme à la politique de 
transparence des certificats

 ■ Remboursement sous 7 jours

 ■ Réémissions illimitées gratuites

 ■ Sécurise un nombre illimité de 
serveurs

 ■ Sécurisez jusqu’à 100 sous-
domaines ou domaines de 
premier niveau

 ■ Assistance technique disponible 
à l’international avec des bureaux 
régionaux répartis dans le monde 
entier

 ■ Accès gratuit à notre outil 
d’inventaire de certificats et outil 
d’installation de certificats (SSL 
Server Test)

Certificats SSL/TLS à validation étendue

AVANTAGES

Les certificats à validation étendue (EV, Extended Validation) représentent 
la forme la plus fiable d’authentification de site web disponible. Soumis 
à un processus de contrôle plus strict que les certificats à validation de 
l’organisation (OV, Organization Validation), le certificat EV prouve que 
votre entreprise ne s’est pas contentée du minimum, mais a tout mis 
en œuvre pour rassurer ses visiteurs sur le fait que c’est bien elle qui 
exploite son site. Résultat : en plus de garantir à vos visiteurs que l’entité 
aux manettes de votre site n’est pas un imposteur, le certificat EV agit 
comme un booster sur vos ventes ou conversions.

Rôles des certificats EV SSL :

 ■ Offrir le niveau le plus élevé possible de confirmation de l’identité   
 d’une entreprise 

 ■ Afficher le nom de l’entité et les informations d’enregistrement 
 dans la section « Détails du certificat » des navigateurs, 
 garantissant ainsi aux utilisateurs l’identité du propriétaire du site 

 ■ Veiller à ce que l’URL du site web commence par HTTPS 
 ■ Améliorer les scores de réputation et le degré de sécurité d’un 

 site web dans les filtres anti-hameçonnage et les listes noires des 
 navigateurs 

 ■ Répondre aux obligations de conformité prévues par le Règlement 
 général sur la protection des données (RGPD), l’Agence 
 européenne pour la cybersécurité (ENISA)…

 ■ Améliorer le référencement SEO dans les résultats de Google

Qu’est-ce que le processus de contrôle ?

Avant qu’un certificat EV SSL lui soit délivré, le propriétaire du site web 
concerné se soumet à une procédure de contrôle d’identité exhaustive 
et standardisée (il s’agit d’un ensemble de principes et de règles de 
vérification ratifié par le CA/Browser Forum). L’objet de la procédure est 
triple : prouver que le propriétaire du site dispose des droits d’utilisation 
exclusifs sur un domaine ; confirmer son existence légale, opérationnelle 
et physique ; et prouver que l’entité a bien autorisé l’émission du certificat. 
Après vérification, ces informations d’identité sont incluses dans le 
certificat.

Le processus de contrôle n’est pas aussi exhaustif pour les certificats à 
validation de l’organisation (OV) et à validation de domaine (DV, Domain 
Validated). Les certificats DV exigent simplement que le propriétaire du 
site puisse prouver qu’il exerce un contrôle administratif sur le domaine. 
Si les certificats OV comprennent certaines informations d’identité sur 
l’exploitant du site, ce sont les certificats EV qui font l’objet du processus 
de contrôle d’identité le plus rigoureux et le plus complet.

https://shop.globalsign.com/fr/ssl/ev-ssl?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Certificats SSL/TLS à validation étendue

Voici les étapes que l’entreprise doit 
passer afin d’obtenir un certificat EV SSL : 

 ■ Vérification de l’existence légale, physique et 
opérationnelle de l’organisation 

 ■ Vérification que les informations transmises sur 
l’organisation correspondent aux registres officiels 

 ■ Vérification que l’organisation a le droit exclusif 
d’utiliser le nom de domaine spécifié dans le 
certificat EV SSL 

 ■ Vérification que l’organisation a donné son accord 
pour l’émission du certificat EV SSL

Gérez et automatisez le cycle de vie des certificats SSL/TLS avec Managed PKI
Notre plateforme de gestion de certificats sur le cloud réduit les efforts, les coûts et le temps liés à la gestion 
de multiples certificats SSL au sein de l’entreprise. Managed PKI regroupe la gestion des utilisateurs, le cycle 
de vie et la facturation des certificats et vous donne la possibilité de contrôler l’ensemble du cycle de vie des 
certificats, y compris, la demande, l’émission, la révocation et le renouvellement. 

 ■ Réductions sur volume allant jusqu’à - 80% par rapport à l’achat de certificats individuels

 ■ Tous les profils et domaines sont pré-approuvés afin que les certificats soient émis immédiatement lors de la 
demande

 ■ Contrôle de l’ensemble des fonctions de gestion du cycle de vie des certificats et des autorisations 
granulaires pour les utilisateurs à partir d’une seule et même plateforme

 ■ Notre outil d’inventaire de certificats gratuit repère tous les certificats sur vos réseaux, quelle que soit l’AC 
qui les a émis. Vous pouvez ainsi rester à jour avec les exigences de base et les renouvellements à venir 
 

Passez au niveau supérieur avec la validation étendue 
 
Une étude de l’Université de l’Indiana réalisée en 2019 a révélé que GlobalSign est l’une des AC les plus 
respectueuses des exigences de conformité et les plus fiables. GlobalSign offre des tarifs avantageux aux 
clients existants qui souhaitent passer à un niveau de validation supérieur pour leur certificat avec le certificat 
EV SSL. Nous offrons également des remises si vous souhaitez transférer votre certificat d’un concurrent chez 
GlobalSign. N’hésitez pas à contacter un de nos spécialistes pour en savoir plus et bénéficier d’un de ces tarifs !

 

 

En savoir plus sur l’outil d’inventaire 
de certificats pour un meilleur 

suivi de vos certificats SSL

En savoir plus sur Managed PKI, 
la puissante plateforme 

de GlobalSign

En savoir plus sur l’outil gratuit 
d’installation de certificats 

(SSL Server Test)

Processus de vérification pour 
un certificat EV SSL
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L’autorité de certification passe en revue la 
demande de certificat SSL

L’autorité de certification confirme la dénomination légale 
de l’organisation, son numéro d’enregistrement, adresse 
légale, adresse physique et toute raison sociale présumée

L’autorité de certification vérifie que le demandeur 
possède bien le droit d’utiliser le nom de domaine

L’autorité de certification justifie que l’organisation 
à l’origine de la demande a approuvé l’émission du 
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certificat EV SSL

Si tout est correct, l’autorité de certification émet le 
certificat EV SSL

https://www.globalsign.com/fr/managed-pki?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.com/fr/lp/inscription-outil-inventaire-certificats?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://globalsign.ssllabs.com/
https://www.globalsign.com/fr?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.com/fr?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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