
CARACTÉRISTIQUES

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

■ Compatibilité universelle 
avec les navigateurs et 
appareils

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

■ Sceau de site sécurisé 

■ Sécurise un nombre illimité 
de serveurs

■ Réémissions illimitées

■ Réductions pluriannuelles et 
sur volume

■ Programme de garantie

■ Compte GCC (GlobalSign 
Certificate Center) pour 
gérer vos certificats

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

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

Chiffrement SSL/TLS sécurisé & garantie d’identité

Les certificats SSL GlobalSign offrent le chiffrement le plus élevé, ainsi 
que des fonctionnalités à haute valeur ajoutée pour garantir la sécurité 
de votre site web et répondre aux exigences des sites d'aujourd'hui, 
auxquelles s’ajoutent des options rentables pour les besoins spécifiques 
liés aux serveurs internes. Pour les clients et les visiteurs de votre site, il 
est clair que leur session de navigation est sécurisée et que leurs 
informations à caractère personnel et données de paiement sont 
chiffrées et conservées de façon sûre.

Niveaux de garantie SSL/TLS et options de configuration

Tous les certificats SSL ont en commun de sécuriser les sessions de 
navigation et de chiffrer toute information soumise via un site web. Ce 
qui les différencie, c’est le fait que diverses informations seront affichées 
au niveau du certificat et du navigateur.

■  Validation étendue (EV ou ExtendedSSL) – C’est le type de 
certificat qui inclut le plus d’informations relatives à l’entreprise et subit 
l’audit le plus approfondi. Il apporte à votre site web toute la crédibilité 
dont il a besoin en mettant en avant l’identité vérifiée de votre entreprise. 
En effet, le nom de votre entreprise s’affichera clairement dans la barre 
d’adresse du navigateur.

■  Validation de l’organisation (OV ou OrganizationSSL) – Il inclut 
également l’identité authentifiée de votre entreprise. Les informations 
relatives à votre entreprise sont donc incluses mais pas affichées 
clairement dans la barre d’adresse, comme pour le certificat EV.
■  Validation du domaine (DV ou DomainSSL) – Il est le type de 
certificat SSL le plus basique : il prouve uniquement que le propriétaire 
du site a le contrôle du domaine.
■  IntranetSSL – Ce certificat prend en charge les noms de serveur 
interne et des périodes de validité plus longues pour les réseaux internes 
(Remarque : disponible uniquement sur la plateforme Managed PKI).

GlobalSign vous permet de sécuriser plusieurs domaines de premier 
niveau ou sous-domaines avec un seul et même certificat.

■  Multi-domaine (SAN) – Ajoutez jusqu’à 100 sous-domaines, 
domaines de premier niveau, ou adresses IP publiques sur un seul 
certificat (Remarque : le type de domaine que vous pourrez ajouter 
dépendra du niveau de validation)
■  Wildcard – Sécurisez un nombre illimité de sous-domaines 
(Remarque : option disponible uniquement pour les certificats DV et OV)
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https://www.globalsign.fr/fr/ssl/organization-ssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.fr/fr/ssl/domain-ssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.fr/fr/ssl/intranetssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.fr/fr/ssl/multi-domain-ssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
https://www.globalsign.fr/fr/ssl/wildcard-ssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF


Comparaison  ExtendedSSL (EV)  OrganizationSSL (OV)  DomainSSL (DV) 

Niveau de confiance  

 

 

Le navigateur affiche  

 

 

Sceau de site sécurisé cliquable  

 

 

Information affichée dans le 
certificat

 
Nom de domaine vérifié
Nom de l'entreprise
Adresse de l'entreprise 

Nom de domaine vérifié
Nom de l'entreprise

 
 Nom de domaine vérifié 

Vitesse d’émission 3-4 jours ouvrés  1-2 jours ouvrés-  5 minutes ou moins 

Exigences de vérification 
Droit d'utiliser le domaine

 

Période de validité 1-2 ans  1-2 ans  
Garantie  1.5 million $ 1.25 million $ 10 000 $ 

 

 Options Wildcard N/A Sous-domaines illimités Sous-domaines illimités 

Options multi-domaine (SANs)  
 

 
 

 
Jusqu'à 100 sous-domaines 

Droit d'utiliser le domaine
et vérification complète de 
l'entreprise

Jusqu'à 100 sous-domaines 
ou domaines de 1er niveau

1-2 ans  

Cadenas CadenasBarre d’adresse verte

Gérez et automatisez le cycle de vie des certificats SSL/TLS avec Managed PKI

            

Sites reconnus utilisant nos certificats SSL/TLS 

Jusqu'à 100 sous-domaines, 
domaines de 1er niveau ou 
adresses IP publiques

Notre plate-forme 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 utilisa-
teurs, 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

Droit d'utiliser le domaine 
et vérification étendue de 
l'entreprise, y compris confir-
mation de son existence 
légale, physique et
opérationnelle

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 répond-
ent aux besoins des milliards de services, de terminaux, de personnes et d’objets qui 
composent l’Internet de Tout.

FR: +33 9 75 18 32 00
ou
EU: +32 16 89 19 00

ventes@globalsign.com
www.globalsign.fr
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