
Réseaux de diffusion de contenus (CDN) ou réseaux 
de diffusion de vidéos (VDN), plate-formes e com-
merce, logiciels SaaS, et autres fournisseurs de 
services cloud et d’hébergement... Quels que soient 
leurs besoins en termes de volumétrie, de vitesse et 
de fiabilité, GlobalSign a la réponse avec son service 
d’émission de certificats en masse.

Intégrez l’identité et la sécurité à
vos services

En intégrant l’identité et la sécurité à vos 
services, vous valorisez votre offre et 
devancez vos concurrents en montrant à vos 
clients que vous prenez la sécurité au sérieux.

En gardant vos clients sur votre plate-forme, 
au lieu de les pousser vers un autre fournis-
seur à même de répondre à leurs besoins en 
termes de sécurité, vous offrez à vos clients 
une expérience utilisateur supérieure.

Vos clients sont également soulagés de ne 
pas avoir besoin de connaissances techniques 
spécifiques ni d’avoir à gérer eux-mêmes leurs 
certificats.

Pourquoi intégrer la sécurité à vos services ?

Services d’émission de certificats en masse : prenez l’avantage 
sur la concurrence et améliorez votre expérience client

Solutions de sécurisation complète 
pour fournisseurs de services

Fiche Technique
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Depuis quelques années, le chiffrement par défaut 
s’impose dans l’opinion publique et chez les profes-
sionnels du secteur comme la nouvelle doctrine de la 
cybersécurité, notamment pour chiffrer et authentifier 
toutes les connexions sur Internet. Aux fournisseurs 
de services SaaS (Software as a Service) et cloud 
qui souhaitent inclure le chiffrement par défaut à 
leurs offres, GlobalSign propose une solution autom-
atisée et évolutive.



Pourquoi devenir partenaire de GlobalSign ?
Expérience
Autorité de certification depuis 20 ans, nous 
revendiquons une vaste expérience du métier et 
incarnons la confiance avec nos identités validées 
nos certificats numériques dont les.

Technologie d’automatisation
Chez GlobalSign, le processus de provisionne-
ment est entièrement automatisé de bout en bout 
et ne nécessite que très peu, voire aucune, 
interaction avec les clients.

Gamme de certificats
Vous pouvez émettre tous les types de certificats 
SSL (DV, OV, EV et Wildcards) et S/MIME par le 
biais d’une solution unique.

Evolutivité et rapidité
Que vous soyez une marque connue à forte 
volumétrie ou une jeune solution innovante, les 
modèles que nous proposons sont économiques et 
évolutifs ; ils conviennent aux fournisseurs de 
services de toute taille. Avec le service d’émission de 
certificats en masse de GlobalSign, vous pouvez 
émettre jusqu’à 2 000 certificats par seconde.

Étude de cas Shopify

Déploiement en une semaine de certificats SSL sur plus 
de 240 000 sites clients

Avantage concurrentiel grâce à l’intégration du SSL à 
ses services existants

Amélioration de l’expérience utilisateur sans imposer 
aux clients de comprendre et gérer eux-mêmes leurs 
certificats SSL
Maîtrise de l’expérience utilisateur : les clients restent 
sur la plate-forme Shopify, et ne sont plus renvoyés 
vers d’autres fournisseurs pour l’achat de leurs 
certificats SSL

Provisionnement de milliers de certificats par jour pour 
accompagner la croissance de l’entreprise
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Fournisseur leader de solutions de confiance pour la sécurité et la gestion des identités, GlobalSign permet aux PME, grandes entreprises, fournisseurs 
de services cloud et sociétés innovantes de l’Internet des Objets à travers le monde de sécuriser leurs communications en ligne, de gérer des millions 
d’identités numériques vérifiées et d’automatiser leurs procédures d’authentification et de chiffrement.
Ses solutions PKI et IAM (Gestion des accès et des identités) à grande échelle prennent en charge des milliards de services, d’appareils, de personnes 
et d’objets qui forment l’Internet de Tout (IoE).

A propos de GlobalSign

Pour toute information complémentaire sur nos 
produits, études de cas et livres blancs, 
rendez-vous sur :
www.globalsign.fr/fr

FR: +33 9 75 18 32 00
EU: +32 16 89 19 00
UK: +44 1622 766766
ventes@globalsign.com

Fournisseur de plate-formes e-commerce leader, Shopify 
souhaitait intégrer le SSL de manière transparente à ses 
services existants pour que toutes les opérations soient 
sécurisées sur les sites de ses clients. Shopify ne voulait 
pas imposer aux marchands la maîtrise de concepts 
techniques, les commandes ou la gestion de leurs certificats 
SSL. Les clients trouvent donc tout ce dont ils ont besoin 
pour leur boutique en ligne directement sur la plate-forme 
Shopify, et Shopify conserve la maîtrise totale de l’expéri-
ence utilisateur.

Étant donné la taille de sa base de données client, Shopify 
devait pouvoir s’appuyer sur une autorité de certification 
capable d’émettre des certificats à des volumes et des 
vitesses inédits, avec un niveau d’évolutivité suffisant pour 
répondre à ses futurs besoins. Les services de certification 
GlobalSign pour volumes élevés représentaient la solution 
idéale.

Grâce aux services d’émission de certificats en masse de 
GlobalSign, Shopify profite des avantages suivants :

gs-cloud-providers-4-16

Avantages du chiffrement

Chiffre et sécurise les informations soumises via les 
sites Web

Améliore le référencement dans les résultats de 
recherche Google

Rassure les clients en attestant de l’identité du 
propriétaire d’un site

Chiffre et protège les contenus des e-mails

Empêche que les contenus des e-mails soient altérés

Prouve l’origine des messages et réduit les risques 
générés par les e-mails d’usurpation (spoofing) et de 
hameçonnage (phishing).

SSL pour sites web et serveurs

S/MIME pour les e-mails
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