
CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

■  Emission de certificats SSL avec 
des noms de serveur interne, des 
périodes de validité plus longues 
(jusqu’à 5 ans) et au contenu plus 
flexible que les certificats SSL de 
confiance publique

■  Choix flexible de hiérarchies et 
d’algorithmes de hachage : 
SHA-1, SHA-256 et ECDSA

■   Permet de sécuriser jusqu'à 100 
SANs avec un même certificat, y 
compris les noms de serveur 
interne, les noms de domaine, les 
sous-domaines, wildcards et 
adresses IP

■  Emission immédiate des certificats 
depuis le portail de gestion de 
certificats GlobalSign

■  Outils de balayage et de recherche 
permettant d'identifier les serveurs 
internes qui nécessitent des 
certificats IntranetSSL

■   Réémissions gratuites et nombre 
illimité de licences de serveur

■  Option Auto-CSR : nous créons les 
clés et le CSR pour vous

Certificats SSL/TLS pour les noms de serveur interne, 
les adresses IP réservées et les applications internes 

Il est interdit d’utiliser des noms de serveur internes et des adresses IP 
réservées dans les certificats SSL de confiance publique. En d’autres 
termes, pour que les entreprises puissent continuer à émettre des 
certificats SSL pour ces cas spécifiques, elles doivent utiliser des 
certificats auto-signés ou gérer leur propre AC.

Avec IntranetSSL, GlobalSign offre une solution alternative avantageuse 
à ce problème et à d’autres besoins en interne.

IntranetSSL – Certificats SSL/TLS émis par une AC gérée non publique
Les certificats IntranetSSL sont émis par les AC non publiques de 
GlobalSign afin que la configuration des certificats puissent se faire d’une 
manière qui ne serait pas autorisée avec des hiérarchies publiques, tout 
en se conformant aux exigences de base du CA/B Forum.

Les certificats IntranetSSL sont émis directement à partir de la plateforme 
Managed PKI de GlobalSign et offrent aux entreprises les mêmes 
fonctionnalités de cycle de vie des certificats, de gestion des utilisateurs 
et de facturation, que les certificats SSL reconnus publiquement. Vous 
pouvez bénéficier de notre outil d’inventaire de certificats pour repérer 
tous les certificats sur vos réseaux internes et publics, quelle que soit
l'AC qui les a émis.

■  Continuez à émettre des certificats SSL pour vos noms de 
serveur interne et adresses IP réservées sans avoir à gérer 
une AC interne ou à utiliser des certificats auto-signés

■  Sécurisez les noms de domaine et de serveurs internes pour 
lesquels la confiance publique n’est pas requise

■  Bénéficiez de la possibilité d’émettre des certificats avec des 
options non autorisées avec des hiérarchies publiques, y 
compris l'utilisation de certificats SHA-1 et d'une validité 
allant jusqu’à 5 ans

FICHE TECHNIQUE

IntranetSSL

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.
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