
■  Certificats à validation de l’organisation (OV), à validation 
étendue (EV), Wildcard et multidomaines avec possibilité 
d’ajouter jusqu’à 500 SANs

■  Tous les certificats sont conformes à la police CT 
(Certificate Transparency) de Google, ils seront donc 
reconnus sur Chrome

■  Flexibilité des paramètres pour l’utilisation de clé (KU, Key 
Usage) et l’utilisation étendue de clé (EKU, Extended Key 
Usage)

■  IntranetSSL permet de continuer à émettre des certificats 
SSL aux noms de serveurs internes et prend en charge des 
périodes de validité plus longues

■  Certificats ECC permettant de sécuriser vos terminaux 
mobiles et équipements dont la capacité de stockage, la 
bande passante et la puissance de calcul sont limitées

 

Détectez, surveillez, créez des rapports et gérez tous 
vos certificats dans un inventaire de serveurs dynamiques

Lorsque l’on évoque une gestion TLS complète, cela implique l’identifica-
tion, l’établissement d’un inventaire et la gestion de tous les certificats TLS 
sur votre réseau et vos services cloud. GlobalSign vous fournit une gestion 
des certificats centralisée, les outils, les services et les produits TLS pour 
réduire les risques, réagir aux menaces et maîtriser les coûts inhérents au 
SSL.  

Niveaux de sécurité élevés pour les SSL/TLS et options de configuration

GlobalSign propose toute une gamme d’options TLS pour une parfaite 
adéquation de vos serveurs et sites publics avec les bonnes pratiques 
sectorielles. Nos solutions sont aussi les plus économiques pour vos 
serveurs internes et vos cas d’utilisation spécifiques. Tous les domaines sont 
pré-validés, les certificats sont donc émis en quelques instants, prêts à être 
installés.

CARACTÉRISTIQUES
■  ÉMISSION INSTANTANÉE DE

CERTIFICATS 
 La vérification préalable des domaines 

permet d’émettre instantanément 
toute la gamme de certificats SSL de 
GlobalSign pour protéger vos sites et 
serveurs.

■  VARIÉTÉ DE PRODUITS TLS & DE 
CONFIGURATIONS 

 Répondez aux besoins des serveurs 
internes et publics, avec plusieurs 
options de certificats, y compris une 
gamme de niveaux de sécurité élevés 
et la capacité à émettre à partir d’une 
racine de confiance privée.

■  GESTION COMPLÈTE DES 
CERTIFICATS ET DES 
UTILISATEURS

 Contrôlez vos certificats depuis une 
plateforme de gestion centralisée 
basée dans le Cloud. Au programme : 
gestion du cycle de vie, de la 
facturation et des autorisations 
utilisateurs.

■  REMISES SUR VOLUME ET 
CONDITIONS FLEXIBLES

 Faites des économies d’échelles en 
achetant vos certificats en nombre, 
sans frais d’hébergement ou de 
configuration en sus. Nos conditions 
commerciales flexibles sont 
appréciées par les entreprises de 
toute taille.

■  SUIVI DES CERTIFICATS
 Localisez et analysez vos certificats 

internes & publics avec notre outil 
d’inventaire de certificats. Profitez de 
rapports complets : expirations à venir, 
longueur de clé, algorithme de 
hachage, autorité de certification 
émettrice, etc.

FICHE TECHNIQUE

Gestion complète des
certificats SSL/TLS

https://www.globalsign.fr/fr/ssl/managed-ssl/?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF
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Gestion simplifiée des certificats et
des utilisateurs
Basée dans le Cloud, la plateforme de gestion des 
certificats GlobalSign propose des fonctions et 
fonctionnalités uniques pour vous permettre de 
contrôler de bout en bout vos certificats à partir 
d’une plateforme centralisée.
■ Révocation, renouvellement, réémission ou 

annulation de certificats en un clic

■  Intégration d’API robuste permettant 
d’automatiser les cycles de vie de vos 
certificats dans vos workflows existants

■  Intégration avec Active Directory pour un 
provisionnement automatique en 
environnement Windows

■  Prise en charge du protocole ACME pour 
automatiser le provisionnement pour les 
serveurs Linux

■  Gestion granulaire des autorisations utilisateurs 
et administration déléguée permettant de 
définir les rôles et privilèges des utilisateurs 
dans l’entreprise

■  Prise en charge de plusieurs divisions et 
départements sous un compte global

 Identifiez & surveillez tous vos certificats SSL/TLS
L’outil d’inventaire de certificats de GlobalSign 
détecte et localise tous vos certificats TLS pour 
vous faire gagner du temps et économiser des 
ressources par rapport à une surveillance manuelle.

■  Localisez, surveillez et analysez tous vos 
certificats SSL internes et publics (y compris 
les certificats autosignés) à partir d’un point 
centralisé, indépendamment de l’Autorité de 
certification émettrice.

■  Ne vous laissez plus surprendre par les dates 
d’expiration de vos certificats grâce aux e-mails 
de rappel pour les renouvellements.

■  Restez à jour avec les bonnes pratiques et 
exigences de conformité sectorielle grâce à la 
visibilité dont vous disposez sur la longueur de 
clé, les algorithmes de hachage et les autres 
données dans vos certificats.

■  Conditions commerciales flexibles adaptées aux 
besoins des entreprises de toute taille. Optez 
pour le prépaiement (« pay as you go ») ou 
approvisionnez votre compte pour éviter d’avoir à 
acheter et suivre des « packs »

■  Option de licence SAN permettant de s’adapter à 
l’évolution de l’inventaire des serveurs. Possibilité 
d’avoir un nombre déterminé de SAN uniques actifs 
dans l’inventaire de certificats afin que les clients 
puissent fournir des certificats d’essai ou de courte 
durée, sans impact sur les résultats financiers

■  Automatisation du provisionnement avec 
l’intégration à Active Directory, la prise en charge 
du protocole ACME et les APIs

■  Souplesse des options de licences de certificats 
permettant de définir des versements annuels fixes 
afin de sécuriser l’ensemble de vos sites Web

■  Remises importantes pour l’achat de certificats 
en nombre, par rapport à l’achat de certificats 
individuels

Réduction du coût total de possession des 
certificats SSL/TLS
En réduisant le nombre de ressources et le temps à 
consacrer à la gestion des certificats, la plateforme 
Managed SSL permet de faire chuter le coût total de 
possession des TLS. De plus, GlobalSign propose 
avec sa plateforme des remises indexées sur les 
volumes et des conditions commerciales flexibles.

Définissez et mettez en oeuvre les politiques 
SSL/TLS
L’utilisation d’algorithmes de cryptographie 
obsolètes ou de clés trop courtes peut rendre 
votre entreprise vulnérable. Vérifiez que tous vos 
certificats SSL sont conformes aux règles de 
l’entreprise et que seules les personnes 
qualifiées ont accès aux ressources associées 
aux certificats.

■  Vérifiez qui peut émettre des certificats, en 
précisant les types de certificats autorisés ainsi 
que les domaines sur lesquels ils peuvent être 
émis.

■  Centralisez et surveillez l’activité liée aux 
certificats pour plusieurs entités, départements 
et rôles sous un seul compte.

■  Détectez et rectifiez les certificats non 
conformes aux règles de configuration des 
certificats définies par l’entreprise.
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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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